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INTRODUCTION.

I.
—DESCRIPTION PHYSIQUE'.

Le dëpartement du Morbihan, horné au sud par l'Océan Atlantique, est limité à

l'ouest, au nord, à l'est et au sud-est par les départements du Finistère, des Côtes-

du-Nord, d'IUe-et-Vilaine et de la Loire-Inférieure. Il est compris entre 4° a 5' et

6° 6' de longitude occidentale, 46° i4' et 48° lo' de latitude boréale; le chef-lieu,

Vannes , est situé par 5° 5' ha" de longitude et ^7° Sg' 3 i" de latitude.

La plus grande longueur du département, de l'ouest à l'est, est de 1 98 kilomètres;

sa largeur moyenne, de 88 kilomètres du nord au sud. Sa superficie totale est de

680,963 hectares environ, qui se subdivisent de la manière suivante^ :

Terres labourables et terrains dvalués par assimilation 289 086'' 69" 10'

Prairies naturelles 63 828 09 26

Vergers, pépinières ,
jardins i3 63o o3 06

Oseraies, aunaies, saussaies zr // 97 61

Landes, pâtis et bruyères 299 o84 27 79
Vignes « 721 45 97
Bois et forêts. (Voy. plus bas les forêts de l'État.) 35 160 72 i5

Propriétés bâties 3 713 75 24

Cimetières, églises, presbytères, bâtiments publics * 290 o5 35

Étangs, abreuvoirs, mares, canaux d'irrigation 2 330 55 22

Rivières, lacs, ruisseaux 3 456 35 74
Routes, cbemins. places publiques, rues i4 262 64 54

Marais salants "....,
,/ 923 10 35

Plantations et châtaigneraies 2 357 1 83

Forêts de l'Étal 1 4o8 63 1

2

680 263 37 63

' Nous devons cette description à l'obligeance de

M. Arrondeau, inspecteur d'académie, aujourd'hui

président de la Société polvmathique du Morbihan.

Morbihan.

' Ces renseignements sur la classification des ter-

rains du Morbihan ont été fournis en t86a par M. le

directeur des conlributions directes.
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Canaux de navigation évalués comme terre labourable (i" cl.). \ Contenances

Carrières et mines évaluées comme les terrains environnants. . .

j
non déterminées

Écluses évaluées, ainsi que les canaux , comme terre de i" classe. > au.\

Autres objets non imposables (compris aux art. 9, 11, la eti récapitulations

1 5
) / des matrices.

Outre son territoire continental, le département comprend plusieurs îles, dont les

principales sont : l'île d'Arz et l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan; ensuite

les îles de Houat et d'Hœdic, qui semblent prolonger la presqu'île de Quiberon; puis

l'île de Groix, en face de la rade de Lorient; et enfin Belle-Ile, la plus considérable,

dont la superficie est de 8,000 hectares.

Le soi est constitué presque exclusivement par les terrains les plus anciens. Des

granits de divers âges, des schistes et des quartz appartenant aux étages cambrien et

silurien, se le partagent inégalement. On n'y trouve aucune trace des terrains secon-

daires; quelques dépôts d'argile, de sables et de cailloux roulés sont les rares témoins

de l'époque tertiaire; l'élément calcaire y fait complètement défaut.

L'ensemble de ces terrains présente une surface très-accidentée, découpée d'une

foule de vallons à flancs escarpés et offrant une pente générale du nord au sud. Au

nord-ouest, elle se relève en s'appuyant sur l'extrémité des montagnes Noires, dont la

crête dentelée dépasse en quelques points 3oo mètres de hauteur au-dessus du niveau

de la mer.

Des landes incultes couvrent encore une notable portion du département. La zone

littorale, qui est généralement la partie la plus fertile du territoire, est complètement

déboisée. A l'intérieur, on trouve les forêts de Lanouée, de Quénécan, de Conveau,

de Camors, les bois de Molac, Colpo, Trédion, Lanvaux, derniers vestiges de l'im-

mense forêt qui couvrait jadis cette région de la Bretagne.

Les principaux cours d'eau sont : la Vilaine , qui n'arrose que l'angle sud-est du

département; l'Oust, qui se jette dans la Vilaine à Redon; et le Blavet, (jui par sa

jonction avec le Scorfl" forme la rade de Lorient. Le canal de Nantes à Brest traverse

le département sur un développement de i3i kilomètres, empruntant d'abord le lit

de rOust, puis celui du Blavet; la section qui réunit ces deux vallées a son point de

partage à Hilvern.

Le département du Morbihan doit à sa situation maritime un climat tempéré. Le

printemps est généralement froid et pluvieux, l'automne sec et beau ; les froids intenses

sont rares et de peu de durée. Les vents, souvent forts, soufflent le plus habituellement

des régions de l'ouest. Les orages sont peu fréquents et les grêles dévastatrices très-

rares. La quantité annuelle de pluie surpasse la moyenne de l'ensemble de la France.
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II. — GÉOGRAPHIE HISTORIQUE \

Le pays que nous avons à étudier ayant été successivement habité par les Armori-

cains, Celtes ou Gaulois, par les Romains ou Gallo-Romains, par les Bretons et par

les Francs , sa topographie doit être étudiée à chacune de ces différentes époques.

ÉPOQUE CELTIQUE.

L'Armorique embrassait à l'origine toute la région occidentale de la Gaule transal-

pine, et plus particuhèrement de la Celtique, pays compris entre la Seine, la Garonne

et l'Océan. Parmi les peuples qui l'habitaient au moment de la conquête romaine

figure la république des Vénètes (^Venetia et Veneti de César, du celtique Guennet ou

Gwened), qui occupait sur les bords de la mer l'espace renfermé entre la Vilaine et

l'Ellée. Le nombre et l'importance des monuments qu'ils ont laissés sur la côte attestent

que là était la principale résidence de cette peuplade toute maritime
, que là se trou-

vaient les opjndum dont parlent les Commentaires sans les nommer; ils ne semblent

pas avoir eu de capitale particulière.

ÉPOQUE GALLO-nOMAINE.

L'an 56 avant Jésus-Christ, la puissance des Vénètes est anéantie dans le combat

naval livré par les Romains, sous les yeux de César, dans la baie de Quiberon, en

face de la presqu'île de Rhuis. Cette défaite a pour résultat la soumission de toute la

péninsule armoricaine, l'établissement de voies, de stations et de villa.

Ptolémée, qui écrivait au if siècle de notre ère, mentionne les Veneti [OvevsToi)

comnie faisant partie de la Gaule lyonnaise, d'après la division établie par Auguste,

et ayant pour capitale Dariorigum [isàXti Aaptôpiyov) , citée pour la première fois; sur

la carte dressée d'après le texte de Ptolémée, cette capitale est placée sur le Herius

' Nous empruntons la plupart dos renseignements Courson; l'Annuaire historique et archéologique de

historiques qui suivent à trois ouvrages que nous nous Bretagne, par M. A. de la lîorderie (i86i-i86a);
hornons à résumer rapidement : les Prolégomènes du et l'Annuaire statistique, historique et administratif

(^arfulaire de Redon, publié en i863 par M. A. de du Morbihan, par M. A. Lallemand (années diverses).
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jluvius [Ùpi'os isoraiJLés), occupant la position de la Vilaine, qui se jette dans YOceanm

Aquitantcus (^Géographie, \. II, ch. vin, et carte publiée dans le Theatrum Geograpliiœ

veleris de Bertius).

Au m' siècle, la domination romaine s'affermit : la plupart des monuments datés,

bornes ou monnaies, que l'on découvre de nos jours dans le Morbihan, sont de cette

époque.

Le Dariorigum du géographe d'Alexandrie devient, à cette époque, Dartoritum dans

ia carte de Peulinger, qui aux noms précédemment indiqués ajoute ceux de Reginea

,

Suhm et Durecie.

A partir du iv' siècle, le nom du chef-lieu disparait pour faire place, comme dans

le reste de la Gaule, au nom du peuple : Civitas Venelum, inscrit dans la troisième

Lyonnaise par la Notice des Provinces au commencement du v" siècle.

Vers le même temps, la Notice de l'Empire d'Occident fixe à Vannes (Venetis) le

Prœfectus militum Maurorum Vmctorum sous les ordres du dux tractas Armoricam.

Si nous mentionnons encore le Vindilis de l'Itinéraire d'Antonin (iv" siècle), qui

semble se rapporter à Belle-Ile-en-Mer, nous aurons épuisé la nomenclature des

noms de lieux fournis par les documents primitifs de notre histoire. Nous avons

négligé à dessein certains noms qui ne nous paraissent pas mériter le moindre cré-

dit.

Quant à l'emplacement précis de ces dilférents lieux, nous ne pouvons (jue résunu-r

les opinions le plus généralement adoptées par les savants qui jusqu'à ce jour se sont

efforcés de résoudre cette question difficile, en s'appuyant sur les données archéolo-

giques et philologiques, vu le silence de l'histoire et l'extrême confusion des cartes

de Peutinger et de Bertius.

La position de Dariorigum offrant un intérêt tout particulier, c'est sur elle que s'est

concentrée plus spécialement l'attention. Vannes et Locmariaquer se sont longtemps

disputé et se disputent encore aujourd'hui l'honneur d'avoir été le chef-lieu gallo-

romain primitif : de part et d'autre, en effet, les ruines attestent un établissement im-

portant; néanmoins certaines considérations, dans lesquelles nous ne pouvons entrer

ici, ont rallié en faveur de Vannes la majorité des suffrages. Toujours est-il qu'à la fin

du iv° siècle cette dernière ville était bien réellement, si elle ne l'avait toujours été,

la capitale des Vénètes-Romains , ainsi que le prouvent ses murailles, les nombreuses

voies qui y aboutissent, et le nom qu'elle a conservé depuis cette époque.

Bien que Samson ait placé Sulim et Reginea aux Salles et à Rohan, les auteurs mo-

dernes s'accordent généralement à fixer à Castennec la première de ces stations, la

seconde aux environs de Réguiny, et Durecie à Rieux. En y ajoutant les établissements
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de Locmariaquer, de Goh-llis et de Nostang, dont la situation est connue, mais dont

on ignore l'ancienne dénomination, on aura les principaux centres de population de la

période gallo-romaine.

Ces centres étaient reliés entre eux par un réseau de voies dont nous citerons les

plus importantes : celles de Vannes à Locmariaquer, àHennebont, à Corseul, à Rennes,

à Angers, à Nantes avec embranchement sur Port-Navalo; enfin celle de Rennes k

Carhaix par Castennec.

Telle était, sous la domination romaine, la cité, c'est-à-dire le territoire occupé par

les Vénètes, l'un des cinq peuples que renfermait la péninsule armoricaine au début

du v" siècle. Cette cité [civitas) fut-elle, suivant le système communément adoplf''.

divisée régulièrement en un certain nombre de pagus, subdivisés eux-mêmes en vicm ?

Il n'y a pas lieu de le croire. On trouve, il est vrai, un peu plus tard la désignation

de quelqaes pagus (en breton pou ou bro); mais elle n'est guères appliquée, sauf un cas

peut-être, pour la région dont nous nous occupons, qu'à des portions de pays indé-

terminées et d'une étendue très-variable.

EPOQUE FRAÎSCO-BRETONKK, MOYEN AGE ET TEMPS MODERISES.

Cependant l'empire croulait de toutes parts. Tandis que les Francs envahissaient le

nord de la Gaule, l'Armorique, dépeuplée par suite des exactions fiscales de l'administra-

tion romaine, voyait, dès la première moitié du v' siècle, aborder journellement sur ses

côtes des bandes de Bretons chassés de leur [)ays par les Anglo-Saxons. Pendant deux

siècles, ces immigrations continuent sans opposition de la part des habitants de la

péninsule; cette conquête lente et pacifique n'en était que plus assurée et donne lieu

à des modifications topographiques successives. Déjà l'Armorique du v" siècle, restreinte

à la région située entre la Seine et la Loire, avait emprunté aux troupes de Lètes, pro-

priétaires de biens concédés par les Romains, le nom de LétavieK Au vi" siècle, la partie

occidentale de la presqu'île reçoit de ses nouveaux colons, sans doute en souvenir de

la patrie abandonnée, la dénomination de Petite-Bretagne ou simplement Bretagne,

dénomination qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, mais appliquée à une éleiuluc de

pays de plus en plus considérable , à mesure que l'invasion bretonne gagnait vers l'est.

De ce côté, le sol encore occupé par les Gallo-Romains porta pendant quelque temps

le nom de Romanie, par opposition à celui de Bretagne. Il n'était plus question d'Ar-

' M. Le Mon, archivisle du Finistère, dans son donne à ce mot une aiilre ôlymolojjie; il en fait la l'orme

Hinlotre de l'ahbayn de Sainte- Croix de Quimperlé, latine du mot breton Lc(a«', pays maritim".
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moriquo; il ne fui bienlôl plus question de Romanie, le jour où les conquêtes des

Francs vinrent rajeunir la vieille Gaule. Dès lors il n'y a plus que deux peuples en

présence : les Bretons et les Gallo-Francs.

Dans la région qui forme aujourd'hui le département du Morbihan, Vannes, seule

d'entre les anciens centres gallo-romains, avait conservé quelque prestige; elle était,

à la fin du v' siècle, le siège d'un évêché et la résidence d'un roi, Rex Venetetuis. llrbs,

civitas Venetica, telles sont les expressions dont se sert Grégoire de Tours, au vi" siècle,

pour désigner la ville de Vannes; Civitas, parrochia Venetensis, dit à la même époque

la Vie de saint Melaine. Remarquons, en passant
, que civitas n'a plus alors le sens de

territoire que lui donnait César.

Cette importance de la ville de Vannes eut deux conséquences naturelles : d'une

part, la création d'une dénomination topographique particulière pour le pays dont elle

était le centre, celle de pays Vannetais, Veneticus pagus dans Grégoire de Tours, cor-

respondant à l'ancien territoire des Vénèles; de l'autre, une lutte prolongée entre les

Bretons et les Francs relativement à la possession de cette même ville.

Le Vannetais se divisait en deux parties : le Vannetais oriental ou Haut-Vannetais

et le Vannetais occidental ou Bas-Vannetais. A la fin du v° siècle, un prince gallo-

romain, Eusébius, gouvernait Vannes et le Vannetais oriental, pays bientôt occupé

par les Francs: quant au Vannetais occidental, il était alors aux mains des Bretons et

de leur chef, le comte Warocb ou Guérech, ce qui lui faisait aussi donner le nom de

Bro-Werech, j)agus Gueroci. Au vi' siècle, Waroch s'empare de Vannes elle-même sur

les Francs et succède à Eusébius sous le nom de Waroch l". Sous les successeurs de ce

prince, le Broërec, désigné le plus souvent sous le titre de Comté, continue de s'étendre

peu à peu : d'où il convient, pour déterminer exactement les limites de ce comté, de

préciser avant tout l'époque dont on veut parler. A l'origine, il couvre la portion du

pays vannetais renfermée entre l'EUée et la baie du Morbihan, non compris Vannes,

mais y compris la presqu'île de Rhuis; sous Waroch I", la ville fait partie du Broërec

et n'est reprise par les Francs qu'au viii" siècle; au ix°, tout le Vannetais oriental, pays

disputé depuis trois cents ans, est définitivement au pouvoir des Bretons, après les

conquêtes de Nominoë, et le Broërec a pour dernières limites la Cornouaille à l'ouest, la

mer au sud, à l'est la Vilaine, au nord la Domnonée ou plutôt une vaste forêt, qui

deviendra bientôt célèbre, dans les fastes de la chevalerie, sous le nom de Brocéliande

,

et qui occupait le centre de la péninsule armoricaine.

Le reste de la Bretagne gagnait également vers l'est; avant même que le Vannetais

oriental fût réuni au Broërec, les Bretons s'étaient avancés au nord jusqu'aux confins

du diocèse de Rennes; après la mort de Nominoë, au ix° siècle, leur domination s'étend
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sur lout le pays qui constitua plus tard la province de Bretagne, et même au delà

pendant quelque temps.

La topographie de la domination brolonne après la conquête du Haut-Vannetais,

mais avant celle des comtés de Rennes et de Nantes, représente à peu près la topo-

graphie de la langue bretonne du ix" au xii" siècle. En effet, la ligne de démarcation

de cette langue, au ix° siècle, limite à l'est les évêchés de Dol et de Saint-Malo et

coupe celui de Nantes en se dirigeant vers l'embouchure de la Loire k travers le

doyenné de la Roche-Bernard; elle s'arrêta là, malgré les succès postérieurs des Bre-

tons. A gauche de cette ligne, l'élément breton déborde de toutes parts l'élément ro-

main dans la composition des noms de lieux , comme aussi dans les vocables des églises :

on le reconnaît encore aujourd'hui, malgré les transformations opérées depuis cette

é[)oquc; à droite, au contraire, persiste l'élément romain.

Mais les invasions normandes du ix° et du x° siècle ont pour résultat une nouvelle

dépopulation de la province et le report vers l'ouest de cette ligne de séparation des

langues. A partir du xii° siècle, et jusqu'à nos jours, elle peut être tracée directement

de l'embouchure de la Vilaine à la rivière de Châtelaudren , et de ce point à la mer;

elle sert alors de démarcation entre la basse et la haute Bretarpie, autrement dit entre

la Bretagne bretoiinant et la Bretagne Gallo, pays différant entre eux non-seulement par la

langue, mais aussi par le costume, par les mœurs et par le caractère.

Nous avons suivi la Bretagne, et particulièrement le pays que nous étudions, jusqu'au

moment où leur constitution politique commence à s'établir sur des bases certaines :

parler des guerres étrangères ou intestines qui les désolèrent par la suite n'ajouterait

rien à leur topographie; nous n'avons donc pas à nous en préoccuper, et il nous sullira

de rappeler le grand fait qui domine tous les autres : l'union de la Bretagne à la France

au xvi" siècle.

Mais ce qui rentre essentiellement dans notre cadre, et ce que nous n'aurons garde

de négliger, c'est la nomenclature des divisions multiples et si variées qui partagèrent

notre sol jusqu'à la Révolution française, aux divers points de vue ecclésiastique,

féodal, judiciaire, financier et administratif. Bien que chacun des articles du Diction-

naire porte avec lui toutes les indications nécessaires à cet égard, il nous a send)lé

utile de donner ici dans leur ensemble ces différentes divisions; nous y comprenons

tout à la fois les localités qui faisaient partie de l'ancien diocèse de Vannes et celles

des diocèses voisins qui sont entrées dans la com])osition du département actuel du

Morbihan; nous nous sommes attaché, en outre, à présenter, autant que possible,

dans cette nomenclature l'état de choses qui existait en 1789, en indiquant néanmoins,

lorsqu'il y avait lieu, les modifications antérieures.
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S 1. ORGANISATION ECCLÉSIASTIQUE.

Des dilTërcnts diocèses de la province de Bretagne compris autrefois dans le ressort

de i'archevêché de Tours, cinq ont contribue à la formation du département du Mor-

bihan, savoir : ceux de Vannes, de Cornouailie, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et de

Nantes. Le diocèse de Vannes a, de son côté, fourni quelques paroisses aux départe-

ments du Finistère, des Côtes-du-Nord et d'IUe-ct-Vilaine.

Bien que l'organisation ecclésiastique semble comporter, en général, pour chaque

diocèse des divisions et des subdivisions en archidiaconés, archiprètrés, doyennés el

paroisses, il s'en faut que ce système ait été partout régulièrement suivi; les pouillés

de Bretagne en sont une nouvelle preuve.

Ici , comme ailleurs , on a observé pour ces divisions , à l'origine , les limites naturelles

des for^'ls et des cours d'eau.

En Bretagne particulièrement, la paroisse, plebs (en breton plou et toutes ses

variantes), parrochia, ccchsia, renferme quelquefois une ou plusieurs trêves (^treb, trev,

tref) ou fillettes, composées chacune d'un certain nombre de villages ou hameaux {^villa,

ker); mais il est à remarquer que ces trêves, toujours pourvues d'une chapelle à laquelle

étaient attachés ^es droits spéciaux facilitant l'exercice du culte, n'existaient que dans

les paroisses très-étendues : la trêve, toujours éloignée de l'église paroi,ssiale, était une

annexe, une succursale, plutôt qu'une division de la paroisse. Lafnime, qu'il ne faut

pas confondre avec la trêve, est, au contraire, une subdivision plus ou moins consi-

dérable de la paroisse ou de la trêve elle-même : tandis que la trêve n'était qu'une

exception , toutes les paroisses rurales et même les villes étaient partagées en plusieurs

frairies; quoique pourvue le plus souvent d'une chapelle, la frairie était moins une divi-

sion ecclésiastique qu'une division administrative ou financière établie, il est vrai, par

les fabriques paroissiales, auxquelles incombait autrefois le soin de lever les impôts,

de recruter la milice, etc.

Dans ses Prolégomènes du cartulaire de Redon , M. A. de Courson signale quelques

autres dénominations en usage au ix* siècle : par exemple, celle deplebs condila affectée,

suivant lui, aux paroisses ayant une origine toute romaine et militaire, celles de cen-

tena et de vicaria, assimilées à plebs, celle de compot, réunion de plusieurs villages, et

autres de moindre importance.

A côté des institutions du clergé séculier s'élevaient les établissements réguliers,

les abbayes, les prieurés simples ou conventuels, les couvents, les ordres militaires,

les hôpitaux et anciennes maladreries.

En donnant ici la liste des divisions et subdivisions ecclésiastiques de l'ancien dio-
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cèse de Vannes et des parties des diocèses limitrophes comprises aujourd'hui dans le

Morbihan, nous avons eu soin, ainsi que nous le disions plus haut, de la rapporter

le plus exactement possible à une date précise, celle de 1789. C'est surtout, en effet,

dans la confection d'un pouillé que cette précaution est indispensable; le pouillé d'un

diocèse au xvi° siècle diffère notablement de celui du même diocèse au xvii" siècle, et

tous deux de celui du xvm° siècle, et l'on s'exposerait à de graves erreurs en essayant

de composer un pouillé nouveau, à l'aide de ces éléments divers, sans préciser une

époque. 11 suffira, pour s'en convaincre, de suivre sur nos tableaux et dans notre Dic-

tionnaire les nombreuses transformations qu'ont subies quelques localités: les unes,

simples villages ou frairies à l'origine, deviennent avec le temps trêves ou même pa-

roisses; d'autres, au contraire, figurant d'abord comme paroisses, ne sont plus que

des trêves à l'approche de la Révolution ; il en est dont l'état se modifie jusqu'à trois

et quatre fois, par suite du déplacement de la population, de l'érection en paroisses

des anciennes chapelles seigneuriales ou prieurales, englobant à leur tour leurs

paroisses primitives, des rivalités et des procès qui en résultaient, et dont quelques-uns

duraient encore en 1789.

Si cette extrême mobilité rend difficile la confection d'une liste des paroisses, il

n'est pas plus aisé de dresser exactement un état des prieurés; très-nombreux et des-

servis régulièrement au moyen âge, ils sont, pour la plupart, ou abandonnés ou sécu-

larisés à la Révolution, et se confondent souvent avec de simples chapellenies. En

présence de cette situation douteuse, nous n'avons fait figurer ici que les principaux, à

la suite des abbayes dont ils dépendaient, renvoyant pour les autres au Dictionnaire.

De nombreux documents, conservés aux archives départementales et datant du xu'

au xviii' siècle, nous ont servi à établir le pouillé suivant :

1 . DIOCÈSE DE VANSES.

Fondé en /i65, le diocèse de Vannes fut d'abord gouverné par des évêques gallo-

romains, dont le premier fut saint Palern. Ses limites, qu'il conserva même après

l'occupation bretonne, étaient celles de l'ancienne civitas des Vénètes : la mer, au sud;

à l'ouest, l'Ellée; au nord, le Blavet supérieur, l'Oust jusqu'à Malestroit , et une ligne

allant de ce point vers l'est jusqu'à la Vilaine, un peu au-dessus de Langon; à l'est,

la Vilaine. Quant aux divisions du diocèse, elles ne semblent avoir aucun rapport avec

les pagus mentionnés dans les premiers siècles. Nous avons vu plus haut ce qu'on en-

tendait, au vi' siècle, par le pagus Venetensis et le pagus Gueroci; on trouve encore à la

même époque, dans le diocèse de Vannes, \e pagus Reuvisii, pays de Rhuis, et plus tard

Morbihan. '
-
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(xi' siècle), \e pagus Beels : ce dernier est le seul qui figure avec la qualification de

doyenné dans l'organisation ecclésiastique.

Les évéques de Vannes résidaient dans cette dernière ville, au manoir de la Motte,

ancien château ducal (plus tard la préfecture); ils avaient aussi une résidence d'été

au manoir de Kerango, eii la paroisse de Plescop.

Outre l'officialité , ils avaient une juridiction temporelle très-étendue connue sous le

nom de Régaires, ayant son siège principal à Vannes et un siège particulier à Pont-

scorff; mais cette dernière cour avait été aliénée longtemps avant la Révolution.

Le chapitre de l'église cathédrale avait pour dignitaires un arrhitliarro, un trésorier,

un chantre et quatre archiprêtres.

Le diocèse de Vannes renfermait cent soixante et douze paroisses, réparties entre six

doyennés et quatre territoires , savoir :

Le territoire de Vannes (nous adoptons ici l'expression de territoire, tout en faisant

ohserver que dans aucun des nombreux pouillés que nous avons consultés cette division

du diocèse ne porte de nom particulier);

Le doyenné de Pont-Belz (corruption de Pou-Belz), dont le siège était à Mendon;

Le doyenné des Bois, de Guéniené-des-Bois (corruption de Héboë et de Kemenet-

Héboë) ou de Guidel, dont le siège était à Guidel;

Le doyenné de Guémené (ancien Kemcnet-Guégant), dont le siège était à Locmah»;

Le doyenné de Porhoët, dont le siège était à Saint-Servant;

Le doyenné de Carentoir, dont le siège était à Carentoir;

Le territoire de Redon
;

Le territoire de Rieux ;

Le doyenné de Péaule, dont le siège était à Péaule;

Le territoire de Belle-Ue (ancienne ofTicialité relevant directement de la cour de

Rome jusqu'en 1666).

Les doyens étaient en même temps recteurs (curés) au siège do leur doyenné.

Le territoire de Vannes comprenait trente-quatre paroisses , savoir :

Arradon, avec sa trêve l'Ile-aux-Moines

;

Ile-d'Arz (L') (unie à Ilur);

Arzon; Landaul;

Baden; Landevan l;

Brandérion, anciennement trêve de Languidic; Languidio;

Eiven , avec ses trêves Aguénéac et Trédion ; Meucon
;

Grand-Champ, avec ses trêves Brandivy et Loc- Nolre-Dame-du-.VIené (à Vannes);

maria; Noyalo;

Houat, anciennement trêve de Saint-Goustan-de- Plaudren (unie à Saint-Bily). avec ses (rêves

Bhuis; Locqueltas et Monlerblanc;
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Plescop ;

Plœren ;

Plougouinelen ;

Plumergat, y compris sa trêve Mériadec-Coët-

sal;

Pluneret ;

Pluvigner, avec sa trêve Saint-Bieiizy ;

Saint-Avé;

Saint-Gil(las-de-Rliuis ( anciennement Saint-Gous-

tan), avec sa trêve Hœdic;

Saint-Goustan-d'Auray ;

Saint-Nolff;

Saint-Patern (de Vannes);

Saint-Pierre (de Vannes), anciennement Sainte-

Croix ;

Saint-Salomon (de Vannes);

Sarzeau ;

Séné;

Sulniac, avec ses trêves le Gorvello et la Vraie-

Croix ;

Surzur, avec ses trêves le Hézo et la Trinité-do-

la-Laude ;

Theix ;

Treffléan, avec sa trêve Bizole.

Le doyenné de Pont-Belz comprenait dix-huit paroisses, savoir :

Beiz;

Brech
;

Carnac;

Crach

;

Erdeven

;

Kervignac ;

Locmarinquer ;

Fjocoal , avec sa trêve Sainte-Hélène (désignée aussi

sous le nom de paroisse de Locoal-Hennebonl) ;

Meiulon
;

Merlévenez (dont l'église paroissiale était ancien-

nement à Trévelzufl);

Noslflng ;

Plœmel ;

Plouharnel ;

Plouhinec;

Quiberon ou Locmaria-de-Quiberon
;

Riantec, avec sa trêve le Port-Louis;

Saiiil-Gildas-d'Auray, primitivement en Brech;

Saint-Gilles-Hennebont, y compris sa trêve

Saint-Gilles-des-Champs (ancieimement pa-

roisse). La paroisse de Saiiit-Gilles-IIennebont

faisait primitivement partie du territoire de

Vannes.

Le doyenné des Bois comprenait vinjjt paroisses, savoir:

Arzano, avec sa (lève Guilligomarch (ancienne-

ment paroisse);

Berné;

Bubry, avec sa trêve Saint-Vves;

Caudaii;

Cléguer;

Groix ou rile-de-Groix;

Guide!;

Inguiniel ;

Inzinzac, avec sa (rêve Penqueslen;

Lanvaudan, avec sa trêve Calan (anciennement

paroisse);

Lesbins-Pontscorff, avec sa trêve Gostel (ancien-

nement paroisse);

Lorient ou S'-Louis-de-Lorient , anc' en Plœmeur ;

Meslan ;

Plœmeur;

Plouay
;

(juéven. avec sa trêve Bihoué (anc' paroisse):

Quislinic;

Rédené, avec sa trêve Saint-David;

Saiiit-Caradec-lIennebont
;

Saint-Caradec-Trégomel , avec sa trêve Kornas-

déden.

B.
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Le doyenné de Guémené comprenait dix-neuf paroisses, savoir :

Bieuzy (unie à l'ancienne paroisse de Castennec) ;

VAégaévec , avec ses trêves Sabt-Aignan et Sainte-

Brigitte ;

Guern , avec sa trêve Saint-Michel ;

r^angoëlan, avec sa trêve le Merzer (ancienne-

ment paroisse);

Lescouet ;

Lignol , avec sa trêve Saint-Yves ;

Locinalo ou Locmalo-Guémené ;

Malguénac, avec sa trêve Slival (anciennement

paroisse);

Mellionnec ;

Melrand;

Persquen
;

PkManff;

Ploërdul, avec sa trêve Locuon;

Plouguemevel , avec ses trêves Bonen, Locmaria

et Saint-Gilles-(!oarec : celle paroisse faisait

anciennement partie du diocèse de Gornouaille :

Plouray ;

Priziac;

Saint-Tugdual (priniilivenient trêve duCroisty),

avec sa trèvele Croisty (anciennement paroisse);

Si^glien, avec sa trêve Lescharlins (aujourd'hui

Saint-Germain, paroisse au xv" siècle);

SiKiiic, avec sa trêve Perret (ancienne paroisse).

Le doyenne^ de Porhoët comprenait trente-cinq paroisses, savoir :

Baud ;

Bignan ;

Bolial, anciennement trêve de Saint-Marcel, et

primitivement paroisse : cette paroisse faisait

partie du territoire de Rieux au xv' siècle;

Buléon, anciennement trêve de Sniiit-Allouestre ;

Camors;

Grédin ;

Groixanvec;

Gruguel (anciennement ti-êve de Biilio, et primi-

tivement paroisse), avec sa trêve Biilio (an-

ciennement paroisse) ;

Guégon, avec ses trêves Coët-Bugat (ancienne-

ment paroisse) et Trégranteur;

Guéhenno, avec sa trêve la Ghapelle-ês-Brières

(anciennement paroisse) ;

Guénin
;

Lantillac;

Locminé ou Saint-Sauveur-de-Locrainé, ancien-

nement dans la paroisse de Moréac;

Moréac;

Moustoirac ou Moustoir-Radenac ou Mousloir-

Locminé, anciennement trêve de Locminé, et

primitivement paroisse;

Naizin ;

Noyal-Pontivy (dont l'église paroissiale était anc'

à Sainte-Noyaie), avec ses trêves Gueltas.

Kerfourn, Saint-Gérand, Saint-Thuriau:

PleugrilTet;

Plumelec, avec sa trêve Saint-Anhin (ancienne-

ment paroisse);

Pluméliau, avec sa trêve Saint-Nicoias-des-Eaux;

Plunielin;

Pontivy;

Quily, anciennement trêve de Sérent;

Radenac

;

Réguiny ;

Remungol, avec sa trêve Moustoir-Remungol

(ancienne paroisse);

Rohan, anciennement trêve de Saint-tJouvry et

primitivement paroisse ;

Saint-Allouestre;

Sainte-Croix (de Josselin);

Saint-Gonnery ;

Saint-Gouvry, anciennement trêve de Rohan :

Saint-J ean-Brévelay ;

Saint-Marcel ;

Saint-Servant;

Sérent, avec ses trêves Lizio, le Roc-Saint-André

et Saint-Guyomard (ou Saint-Maurice).
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Le doyenné de Carentoir comprenait neuf paroisses, savoir :

Carentoir, avec ses trêves la ChapeHe-Gaceline

,

riac faisait partie du territoire de Rieux au

la Gaciily, la Haute- Bourdonnaye ou les xvi' siècle;

Hautes-Bouessières, Queliieuc; Renac;

Malestroit ou Saint-Gilles-de-Malestroit, ancien- Ruffiac, avec sa trêve Saint-Nicolas-du-Tertre

;

nenient trêve de Missiriac, et primilivenient Saint-Just;

paroisse : Malesti'oit faisait partie du territoire Sixt;

de Rieux au xvi" siècle; Temple de Carentoir (Le), anciennement trêve

Missiriac , anciennement trêve do Malestroit , et de Carentoir, et primitivement paroisse ;

primitivement paroisse : la paroisse de Missi- Trêal.

Le territoire de Redon coni|)renait quatre paroisses, savoir :

Bains ; Langon ;

lîi'ain ; . Redon.

Le territoire de Rieux comprenait treize paroisses, savoir :

Allaire, avec sa trêve Saint-Gorgon

;

Rieux, avec sa trêve Saint-Jean-des-Marais

;

Béganne
; Saint-Congard

;

Fougerêts (Les); Saint-Grave;

Glênac (anciennement trêve de Cournon, et pri- Saint-Jacut;

mitivement paroisse), avec sa trêve Cournon Saint-Laurent-de-Grée-Neuve : cette paroisse fai-

( anciennement paroisse, et primitivement sait partie du doyennd de Carentoir au xv'

en celle de Bains) : Glénac faisait partie du siècle;

doyenne de Carentoir au xv' siècle; Saint-Martin-sur-Oust;

Peiliac; Saint-Vincent-sur-Oust, avec sa trêve Sainl-Per-

Pleucadeuc; reux.

Le doyenné de Péaule comprenait seize paroisses, savoir :

Ambon; Malansac;

Arzal , avec sa trêve Lantiern
; Marzan ;

Berric; .Molac : la paroisse de Molac faisait partie du

Billiers
; territoire de Rieux pendant le xv' siècle et

Bourg-Paul-Muzillac
; aussi pendant le xvi";

Caden; Noyal-Muzillac, avec sa trêve le Guerno;

Larré; Péaule;

Lauzach
; Pluherlin, avec sa trêve Rochefort;

Limerzel; Ouestembert.

Le territoire de Belle-lie comprenait quatre paroisses, savoir :

Bangor; Palais (Le) ou Saint-Gèrand du Palais
;

Locmaria
; Sauzon.
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Le diocèse de Vannes renfermait deux collégiales, celles de Notre-Dame-de-la-Fosse,

à Guémené, et de Nolrc-Dame-de-la-Tronchayc, à Rocheforl.

Quant aux ëlablisseuients réguliers, ils étaient en grand nombre, et quelques-uns

Irès-anciens. Les premiers monastères dont lliistoire fasse mention sont : au vi" siècle,

ceux de Saint-Gunlhiern en l'île de Groix , de Sainte-Ninnoch en la paroisse de Plœmeur,

de Saint-Gildas en la presqu'île de Rhuis et de Saint-Melaine en Brain (aujourd'hui

dans rille-et-Vilaine); au vin° siècle, celui deLocminé, alors en la paroisse de Moréac;

au IX* siècle, ceux de Saint-Sauveur de Redon (Illc-et-Vilaine), de Ciiocli ou Conoch en

Ruiliac, de Sainl-Ducocan en Gléguérec, de Cournon en Bains (aujourd'hui Gournon

est dans le Morbihan et Bains dans i'Ille-et-Vilaine). Les monastères du Ballon et de

Busalt, dans la même paroisse de Bains, existaient aussi à une époqtie fort reculée.

A la fin du xyni" siècle, le diocèse de Vannes comptait cinq abbayes, savoir :

L'abbaye de la Joie (femmes), en Saint -Gilles-Hennebont, dont dépendait le prieuré

de Lochrist (anciennement membre de Sainl-Gildas-de-Rhuis);

L'abbaye de Lanvaux, en Grand-Ghamp;

L'abbaye de Prières, en Billiers;

L'abbaye de Sainl-Gildas-de-Rhuis, en la paroisse de ce nom, dont dépendaient les

prieurés d'Arz (Notre-Dame), Auray, Baud, Bourgerel en Noyal-Muzillac, Gâvre en

Plouhinec, l^anglenec en Sarzeau, Locminé, Rieux, Saint-Glément en Quiberon,

Saint-Gildas-de-Blavet en Bieuzy, Saint-Guen en Saint-Patern de Vannes, Saint-Gué-

naël en Caudan, Saint-Nicolas-de-Blavet en Pluméliau (anciennement membre de

Saint-Sauveur de Redon, et primitivement de Saint-Florent-le-Vieil, Maine-et-Loire).

Mentionnons ici, pour mémoire, le vieux prieuré de Saint-Pabu-de-la-Fosse-au-Serpent

en Sarzeau, qui n'existait déjà plus au xiv' siècle; celui du Hézo, qui était devenu,

à la fin du xvii' siècle, la propriété du séminaire de Vannes; celui d'Ambon, réuni à

la même époque au collège des jésuites de cette ville; et celui des Saints en Grand-

Champ, pareillement uni au séminaire au commencement du xvni' siècle;

L'abbaye de Saint-Sauveur de Redon, en la paroisse de ce nom (aujourd'hui dans

rUie-ot-Vilaine), dont dépendaient les prieurés d'Arzon, la Couarde en Bieuzy, Loc-

mariaquer (anciennement jnembre de Sainte-Croix de Quimperlé), Locoal, Ruiliac,

Saint-Barthélémy au faubourg de Redon, Sainte-Croix de Josselin.

D'autres prieurés du diocèse de Vannes relevaient d'abbayes étrangères à ce diocèse;

c'étaient :

Les prieurés de la Magdeleine de Malestroit, avec ses annexes la Grêle en Pluherlin

(dépendant primitivement de Saint-Sauveur de Redon) et la Magdeleine de la Mont-

joie en Malansac, de Rohan (le Clox), membres de Marmoûtiers de Tours;
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Les prieurés de Lanénec en Plœmeur (anc. abbaye de femmes), de Lotivy eu Qui-

beron, de Notrc-Dame-de-Bonne-Nouvelln en Rédené (dit aussi chapellenie du Reclusj,

de Saint-Cado en Belz, outre les anciens prieurés de Locraaria (en Belle-lie), le Palais

et Sauzon, membres de Sainte-Croix de Quiniperlé [les prieurés de Groix (Saint-

Gunthiern) et de Saint-Micbei-des-Monlagnes, en Plœmeur, avaient aussi appartenu

à cette abbaye, mais ils avaient passé, au xvu' siècle, aux Oratoriens de Nantes];

Le prieuré d'Arz (Saint-Georges, fenmies), membre de Saint-Georges de Rennes:

Les prieurés de Goët-Bugat en la trêve de ce nom , de Sairit-Sympborien en Saint-

Patern de Vannes, avec son annexe Saint-Thébaud en Saint-Avé, tous membres de

Saint-J ean-des-Prés
;

Le prieuré de Kerguélen ou de Notre-Dame ( femmes) en Saint-Caradec-Hennebont.

membre de Saint-Melaine de Rennes :

Les prieurés (femmes) de Kerléano en Brecb , de Locmaria en Plunielcc, de Pri-

ziac en Molac, de Saint-Léonard en Saint-Martin-sur-Oust, membres de Saint-Sulpice

de Rennes;

Et d'autres moins importants.

Le diocèse de Vannes renfermait, en outre, un nombre considérable de couvents,

savoir :

COMMUNACTÉS D'HOMMES.

Augusiins, à MalesLioit.

Capucins, à Atiray, Hennebont, Vannes.

Carmes (ancienne observance), au Bondon près de Vannes, Heuneiwnt, Sainte-Anne (l'Auray.

Carmes (déchaux), à Vannes.

Chartreux, en Brecb, près d'Auray (anciennement collégiale).

Cordeliers ou Récollets, à Bernon en Sarzean, Bodélio en Malansac, Pontivy, le Port-Louis (à ce

couvent avait été annexé, au xvu" siècle, celui de Sainte-Catherine de Riantec), Vannes.

Dominicains ou Jacobins, à Saint-David en Rédcné (dits Dominicains de Quimpcrtê, parce (ju^ils

habitaient un faubourg de cette ville, ou abbaye blanche, à cause de leur costume, par opposition à

l'abbaye noire de Sainte-Croix de la même ville), Vannes (couvent de Saint-Vincent).

Trinitaires, à Rieux et à Sarzeau.

Et, pour mémoire :

Camaldules, à Roga en Saint-Congard (dont les biens lurent unis, à la fin du xvni' siècle, à lliô-

pital de Malestroit);

Jésuites, à Vannes (jusqu'en 1762).

COMMDNADTJÉS DE FEMMES.

(]alvairiennes, à Redon.
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Carmélites, établissement de Nazareth, près de Vannes (auquel avait été annexé, au xvi' siècle,

celui des Trois-Marie du Bondon).

Charité (Filles de Notre-Dame de la), à Hennebont, Vannes (maison du Petit- Couvent).

Cordelières, h Auray.

Hospitalières, à Auray (Hôtel-Dieu), Guéraené, Vannes.

Père-Éternel (Dames du), à Vannes.

Sagesse (Sœurs de la), à Locminé (établissement d'instruction et de charité).

Ursulines, h Hennebont, Malestroit, Muzillac, Pontivy, Redon, Vannes.

Visitandines, à Vannes.

Quant aux ordres religieux militaires, un seul, celui de Saint-Jean de Jérusalem,

avait des biens dans le diocèse au moment de la Révolution, et ces biens, augmentés

de toutes les anciennes possessions des Templiers, étaient considérables; nous ne cite-

rons que leurs principaux établissements :

Commanderie du Croisty en Saint-Tugdual , avec ses annexes Beauvoir en Priziac, PontscorfT (à

l'hôpital et au Temple), Saint-Jean-d»-Croisly, Saint-Jean en Saint-Caradec-Hennebont;

Gonimandci'ie du Temple-de-Cai'entoir.

L'ordre du Saint-Esprit de Montpellier avait eu un établissement à Auray, mais ses

biens avaient été, en 1777, unis à l'hôpital général de cette ville.

Nous renvoyons au Dictionnaire pour les hôpitaux et anciennes maladreries.

a. DIOCÈSE DE CORNOUAILLE.

Ce diocèse, séparé de celui de Vannes par l'Ellée et le Blavet supérieur, a fourni

au département du Morbihan six paroisses , savoir :

Dans le doyenné de Gourin (siège à Gourin). faisant partie de l'archidlaconé de

Cornouaille, les paroisses de :

Faouët (Le);

Gourin , et ses trêves Roudouallec et le Saint ;

Guiscriff, et sa trêve Lanvénégen;

Langonnet, et sa trêve la Trinité;

Dans le doyenné de Quimperlé, compris aussi dans l'archidiaconé de Cornouaille,

la paroisse de :

Locunolé ;

Dans le doyenné de Poher (ancien ^ag-Ms), sous l'archidiaconé du même nom, la

paroisse de :
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NeuHiac, et sa trêve Kergrist. Celte paroisse avait encore une autre trêve, Hémonstoir, qui est

entrée dans ie département des Côtes-du-Nord.

Cette partie du diocèse de Cornouaille renfermait :

Une abbaye, celie de Langonnet, en la paroisse de ce nom;

Un prieuré, celui de Saint -Gilles de Pont-Briand, dans le Saint en Gourin, membre de Sainte-

Croix de Quimperlé ;

Un couvent, celui des Ursulines duFaouët;

Une commanderie de Saint-Jean de Jérusalem , au Faouët, annexe de celle du Croisty, et ayant elle-

même dans ses dépendances les établissements de Roudouallec et de Saint-Jean près du Faouët.

3. DIOCÈSE DE SAINT-BRIEUC.

Ce diocèse, séparé de celui de Vannes par l'Oust, a fourni au déparlement du Mor-

bihan deux paroisses , savoir :

Dans l'archidiaconé de Goëilo (ancien pagus), les paroisses de :

Bréhan-Loudéac;

Saint-Samson (en Bréhan-Loudéac, au xin' siècle);

Et deux prieurés, celui de Saint-Samson, dans la paroisse de ce nom, et celui de Notre-Danie-de-

Bonne-Encontre , dans la même paroisse, connu aussi sous le nom de Notre-Dame de Rohan, à cause

du voisinage de cette dernière ville; tous deux membres de Saint-Jean-des-Prés.

4. DIOCÈSE DE SAINT-MALO.

Ce diocèse, dont l'évêque avait une résidence d'été et une cour de Régaires à Saint-

Malo-de-Beignon (aujourd'hui dans le Morbihan), était séparé de celui de Vannes

par rOust et par une ligne reliant approximativement Malestroit au Temple-de-Caren-

loir et le Temple à Langon. Il comprenait la plus grande partie du pays connu sous

le nom de Porhoël (^pagiis trans silvam^ ; c'est sans doute pour cette raison qu'on don-

nait fréquemment à l'évêque de Saint-Malo, au ix' siècle (Cartulaire de Redon), la

qualification à'episcopus in Poutrecoet. vil a fourni au département du Morbihan trente

et une paroisses, savoir :

Dans le doyenné de Beignon (siège à Beignon), faisant partie de l'archidiaconé de

Porhoët, les paroisses de :

Augan (unie à l'ancienne paroisse de Gerguy); Campénéac;

Beignon ou Saint-Pieire-de-Beignon; Caro;

Morbihan. c
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Guer, avec sa trêve Monteneuf; Saint-Abraham, avec sa trêve Monterrein (an-

Mauron ; cienneraent paroisse) ;

Néant ;
Saint-Brieiic-de-Mauron ;

Ploërmel ou Saint-Arniel-de-Ploërniel, avec sa Saint-Maio-de-Beignon ;

(rêve la Chapelle-sous-Ploërmel

;

Tréliorenteuc , anciennement trêve de Paimpont

Héminiac, en la paroisse de Garo au ix° siècle; (Ule-et-Vilaine);

Dans le (loyenn(^ de Lanouée (siège à lianouée), faisant également partie de l'ar-

chidiaconé de Porhoët , les paroisses de :

Brignac; J>oyat, avec sa trêve Gourhel;

Croix-Helléan (La), anciennement eu Guillac; Ménéac, avec sa trêve Evriguet;

(Jrëe-Saint-Laurent (La), anciennement trêve de Molion;

Molion; Nolre-Dame-du-Roncier (à Josselin);

Guillac, avec sa trêve Montertelot (anciennement Pommeleuc, anciennement trêve de Lanouée;

paroisse); Saint-Martin (de Josselin);

Guilliers; Saint-Nicolas (de Josselin);

Helléan, anciennement en Guillac; Taupont;

I^nonée; Trinité-Porhoël (La), anciennement en Mohon;

Dans le doyenné de Montfort, les paroisses de :

Concoret; Saint-Léry.

Cette portion considérable du diocèse de Saint-Malo, comprise aujourd'hui dans le

Morbihan , renfermait deux abbayes , savoir :

L'abbaye du Mont-Cassin (femmes), en Saint-Nicolas de Josselin , ancien prieuré

dépendant de Saint-Sulpice de Rennes, érigé en abbaye à la fin du xvif siècle;

L'abbaye de Saint-Jean-des-Prés, en Guillac, dont dépendaient les prieurés de Bo-

degat en Mohçn, la Croix-Helléan, Guillac, Guilliers, Loyat, Mohon, Ponnneleuc,

Saint-Miche} de Josselin.

D'autres prieurés relevaient d'abbayes étrangères soit au diocèse de Saint-Mniii, soit

au département du Morbihan; c'étaient :

Les prieurés de Saint-Martin de Josselin, de Saint-Nicolas de Ploërmel (auquel

avaient été annexés ceux de Trédion, au diocèse de Vannes, et de Saint-Nicolas de

Guer), membres de Marmoûtiers;

Les prieurés de Brignac, de Saint-Brieuc-de-Mauron , de Saint-Etienne en Guer, de

Tréhorenteuc, membres de Paimpont (diocèse de Saint-Malo);

Les prieurés de Saint-Nicolas de Josselin et de Taupont, membres de Sainf-Gildas-

de-Rhuis;
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Les prieurés de Bodieuc en Mohon et de la Trinité-Porhoët, membres de Saint-

Jacut (diocèse de Dol);

Et d'autres moins importants.

Dans la même portion du diocèse de Saint-Malo se trouvaient quelques couvents,

savoir :

Carmes , à Josselin et à Ploërmel ;

Carmélites , h Ploërmel ;

Saint-Esprit (Sœurs du), à la Chapelle-sous-Ploërmel (ëtablissement d'instruction et de cliai'ilé):

Ursulines, à Josselin et à Ploërmel.

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem y étaient représentés par leurs établisse-

nienls de Pommeleuc, de Saint-Jean-de-Ville-Nard en Ploërmel, de la Trinité-Porhod.

5. DIOCÈSE DE NAMES.

Ce diocèse, séparé de celui de Vannes par la Vdaine, a fourni au département du

Morbihan cinq paroisses, savoir :

Dans le doyenné de la Roche-Bernard (siège à Niviilac), faisant partie de l'archidia-

coné de la Mée , les paroisses de :

Camoël, anciennement trêve d'Assérac (Loire-Inférieure), et primitivement paroisse;

Férel, anciemiement trêve d'Herbignac (Loire-Inférieure);

Niviilac ;

Pénestin, anciennement trêve d'Assérac (Loire-Inférieure);

Saint-Dolay

,

auxquelles il faut ajouter la trêve de Théhillac, qui est entrée dans la formation du

Morbihan, tandis que sa paroisse Missillac restait à la Loire-Inférieure.

Cette portion du diocèse de Nantes renfermait quelques prieurés; c'étaient :

Les prieurés de Pénestin, de Saint-Jacques (ou Saint-James) en Niviilac, membres

de Saint-Gildas-des-Bois (diocèse de Nantes);

Le prieuré de Moutonnac en Niviilac, membre de l'abbaye de Toussaints d'Angers.

Le calvinisme avait régné longtemps à la Roche-Bernard; la chapelle de l'hôpital

avait servi de temple protestant pendant quelques années.

S 2. ORGANISATION FÉODALE ET MILITAIRE.

A la domination romaine avait succédé, nous l'avons vu, celle de petits souverains

gallo-romains ou bretons, indépendants les uns des autres, désignés sous le titre de

comtes et quelquefois de rois, et exerçant une autorité tout à la fois militaire et judi-
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ciaire; nous avons dit particulièrement quelques mots des comtes de Vannes et de

Broërec. Au-dessous d'eux étaient les tyerns ou mactyerns, princes héréditaires de pa-

roisses, les vassaux de condition noble, et enfin ceux des classes inférieures, les serfs,

les colons, les possesseurs d'héritages (/tereJes), les habitants des villa ou hameaux

{yillani , vilains), etc. Les principaux devoirs de vassalité consistaient dans le service

militaire, les redevances en argent ou en nature, les corvées.

Le Gartulaire de Redon nous a conservé les noms des principales résidences des

mactyerns au ix" siècle; ils ont été relevés avec soin par M. de Courson. Quant à celles

des souverains eux-mêmes, nous citerons, pour le pays dont nous nous occupons, la

cour de Coëtleu en Saint-Congard et le château de Rieux, mentionnés également au

ix° siècle. Un peu plus tard apparaissent dans l'histoire , à côté des châteaux seigneu-

riaux de Château-Trô, de Josselin, deCastennec, de Rohan, de la Roche-Bernard, etc.

les résidences ducales d'Auray, de l'Isle en Marzan, de la Motte et de l'Hermine à

Vannes, de Plaisance près de la même ville, de Ploërmel, de Sucinio en la presqu'île

de Rhuis.

Le comté de Broërec, définitivement constitué au ix° siècle, devint alors le comté

de Vannes; le nom de Broërec persista néanmoins comme nom de famille, quoiqu'il

n'y eût plus de seigneurie ainsi appelée : on le trouve à la chapelle de Locmaria en

Plœmel sur un tombeau de i 3/io; il désigna aussi, jusqu'au xv' siècle, la sénéchaussée

de Vannes.

Vers le milieu du x° siècle, Alain Barbe-Torte, ayant chassé les Normands du pays,

reçut de la nation , en récompense de ses services , le gouvernement de toute 1e^ Bre-

tagne; il figure dans l'histoire, ainsi que ses successeurs, tantôt avec le titre de comte,

tantôt avec celui de duc de cette province. C'est toutefois en tayy seulement que la

Bretagne fut érigée par Philippe le Bel en duché-pairie de France.

Indépendamment du domaine ducal, devenu plus tard royal, dont les biens étaient

répandus un peu partout, le pays fut bientôt morcelé en une infinité de domaines

seigneuriaux relevant les uns des autres à divers degrés. Nous n'avons pas l'intention

d'énumérer ici l'innombrable quantité de fiefs et arrière-fiefs qui se partageaient ainsi

le territoire que nous étudions, encore moins d'indiquer les différentes familles qui se

les transmirent de siècle en siècle : on trouvera dans le Dictionnaire la mention de

toutes les seigneuries, quelle que soit leur importance; mais nous devons dès à pré-

sent signaler les principales, en renvoyant pour plus de détails aux excellents ar-

ticles insérés par M. A. de la Borderie dans les Mélanges d'histoire et d'archéologie

bretonnes (i 855).

La très-ancienne seigneurie de Kemenet-Héboë ou d'Hennebont, qui existait déjà
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au vi° siècle, était limitée au sud parla mer, à l'ouest par l'EUée, au nord par le

Kemenet-Guégant, à l'est par le Blavet; Hennebont (la vieille ville) en était la capi-

tale. Elle fut démembrée, au xni° siècle, en trois châtellenies principales : la Roche-

Moisan, le Pontcallec et les Fiefs-de-Léon. La seigneurie de la Roche-Moisan passa,

au xiv° siècle, au sire de Guémené-Guégant; son chef-lieu, situé d'abord au château

de la Roche-Moisan en Arzano, fut transféré, au xv' siècle, à celui de Tréfaven. La

seigneurie de Pontcallec avait pour centre le château de ce nom, en la paroisse de

Berné; elle faisait partie du domaine ducal au xiu° et au xv' siècle. La seigneurie des

Fiefs-de-Léon, dont le chef-lieu primitif était à Tréfaven, appartint d'abord à la maison

de Léon; portée par alliance, à la fin du xni" siècle, dans la maison de Rohan, elle

entra, à la fin du siècle suivant, dans celle de Guémené. Sa juridiction, unie à celle

du vicomte de Plouhinec, s'exerçait à Hennebont au commencement du xvn° siècle,

époque à laquelle le siège en fut transféré à PontscorfT.

La seigneurie de Porhoët, qu'il ne faut pas confondre avec l'archidiaconé et le

doyenné du même nom, faisait, à l'origine, partie comme eux de celte vaste étendue

de pays connue primitivement sous le nom de Pagus trans silvam ou Pou-tré-coët, nom

qu'il empruntait à la forêt de Brécilion dont nous avons déjà parlé. Constituée au

xi° siècle, avec Château-Trô en Guilliers, puis Josselin, pour capitale, la seigneurie de

Porhoët comprenait alors le comté de Porhoët, tel qu'il existait deux siècles plus tard,

et la vicomte de Rohan; elle fut, au xif siècle, diminuée de celle-ci au profit d'un

puùié. Au xv" siècle, le comté de Porhoët se divisait en deux châtellenies principales,

celle de Josselin et celle de la Chèze ; cette dernière fut encore, en i 6o3 , démembrée

du Porhoët et unie à la vicomte de Rohan, nouvellement érigée en duché. Dès lors le

comté de Porhoët, réduit à la cbâtellenie de Josselin, renfermait, en ce qui concerne

le Morbihan seulement, une vingtaine de paroisses, dont la circonscription peut être à

peu près déterminée par celle des cantons actuels de la Trinité-Porhoé't (moins le

bourg de ce nom), de Josselin et de Saint-Jean-Brévelay. Celles de ces paroisses qui

étaient situées sur la rive droite de l'Oust, dans le diocèse de Vannes, formaient une

subdivision particulièrement désignée sous les noms de bailliage d'Outre-l'eau, fief de

Kemenet, ou Porhoët-en-Vannes.

La seigneurie de Rohan, vicomte démembrée du comté de Porhoët au xn' siècle,

eut successivement pour chef-lieu Casfennec, Rohan et Pontivy. Elle était divisée, au

xv° siècle, en trois châtellenies, celles de Rohan, de Goarec et de Corlay (ces deux der-

nières aujourd'hui dans les Côtes-du-Nord). Au xvi" siècle, la cbâtellenie de Corlay fut

distraite de la vicomte de Rohan en faveur de la branche de Rohan- Guémené; on

détacha également des portions considérables de celles de Rohan et de Goarec. Par .
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con)|jensation , lorsqu'en i6o3 la vicomte fut érigée en duché, on lui annexa la

chàlellenie de la Clièze, enlevée, nous l'avons vu, au comté de Porhoët. Enfin, au

xviii" siècle, le ducln'- de Rolian, très-éfendu malgré ses pertes, comprenait six membres

ou juridictions particulières : Pontivy. Rohan, la Trinité-Porhoët , la (Clièze, Loudéac

et Goarec, renfermant plus de quarante paroisses (dont plusieurs appartiennent au-

jourd'hui nu département des Côtes-du-Nord). 11 était borné au sud par le ressort de

la juridiction royale d'Auray, à l'ouest et au nord par la seigneurie de Rohan-Guémené

et le duché de Penthièvre, à l'est par le comté de Porhoët.

La seigneurie de Guémené , qui existait déjà au vi" siècle sous le nom de Keme-

net-Guégant, avait pris, par des additions successives, une extension considérable;

nous avons vu qu'elle avait acquis, au xiv' siècle, la châtellenie de la Roche-Moisan

et les Fiefs-de-Léon , puis, au xvi' siècle, la châtellenie de Corlay. Elle se trouva dès-

lors et resta parla suite composée de quatre seigneuries : Cuémené,(îorlay, la Roche-

Moisan et les Fiefs-de-Léon , comprenant ainsi au sud presque tout l'ancien territoire

du kemenet-Héboë, au nord une étendue de pays à peu près égale bornée au sud par

la seigneurie de Pontcallec, à l'est par le duché de Rohan, à l'ouest et au nord par le

diocèse de Cornouaille, sur lequel elle prenait encore plusieurs paroisses formant la

seigneurie de Corlay. f^a seigneurie de Guémené avait été érigée en principauté en

t ïi'yO.

r^a seigneurie de Malcstroit, érigée en baronnie en i/i5i, s'étendait sur presque

tout le pays occu[)é actuellement par le canton de ce nom et sur quelques paroisses

limitrophes.

La seigneurie de Rochefort (comté) comprenait presque en entier les cantons de

Rochefort et de Questembert, avec quelques paroisses de ceux de Muzillac et d'Elven.

La seigneurie de Rieux (comté) embrassait tout le canton d'Allaire et (juelques

parties de ceux de la Gacilly et de Rochefort.

La seigneurie de Largouet (comté), dont le chef-lieu était à Elven, s'étendait sur

tout le canton d'Elven et sur une partie des cantons de Grand-Champ, Questembert.

Vannes-Ouest, Auray, etc.

La seigneurie de Kaèr (baronnie) comprenait plusieurs paroisses du littoral: Séné.

Vannes, Arradon, Crach, et Locniariaquer où était anciennement le château de Kaèr,

chef-lieu primitif de la seigneurie.

Citons encore les baronnies de Lanvaux, de la Roche-Bernard, de Camors, de

Molac ; les comtés du Bois-de-la-Roche et de Trécesson ; la vicomte de Mauron : le

marquisat de Belle-Ile: les seigneuries temporelles de l'évêque, du chapitre, etc.

L'organisation des milices régulières, remplaçant les anciens osts de la chevalerie,
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remonte en Bretagne au xv° siècle. A partir de cette époque, chaque paroisse dul

fournir, suivant son importance, un certain nombre de miliciens équipés et armés à

ses frais, qui portèrent, à l'origine, les noms d'élus et de francs-archers ; des milices

bourgeoises furent en même temps créées dans les villes et servirent souvent à ren-

forcer tenqjorairement les troupes soldées. Dans les deux derniers siècles, ces milices

étaient sous les ordres d'un commandant en chef et de commandants particuliers de la

province.

S 3. ORGANISATION JUDICIAIRE.

L'administration de la justice et de toutes les affaires publiques appartenait, à l'ori-

gine, au Parlement général des Etats de Bretagne, qui tenait ses séances annuelles

successivement dans les différentes villes de la province. En iZi85, le duc Kranrois II

créa un parlement sédentaire à Vannes, chargé spécialement de rendre la justice: il

fut transféré à Rennes en i 5 5 3

.

L'année précédente avaient été établis, en Bretagne, les quatre sièges ()résidiau\

de Rennes, Nantes, Vannes et Quimper. Ces cours de justice tenaient un rang inter-

médiaire entre le Parlement et les anciennes sénéchaussées royales; elles avaient même

absorbé complètement les sénéchaussées des villes oii elles avaient été érigées. Il v

eut pendant quelque temps un présidial à Ploërmel; mais il ne tarda pas à être in-

corporé à celui de Vannes, ainsi qu'une juridiction royale primitivement instituée à

Muzillac.

En 1789, le territoire actuel du Morbihan et les portions de l'ancien diocèse de

Vannes qui en ont été distraites comprenaient, <mi totalité ou en partie, indépendam-

ment du présidial et sénéchaussée de \'annes, dix autres sénéchaussées royales, savoir:

celles d'Auray, Belle-Ile, Gourin, Guérandc (Loire -Inférieure), Hennebont, Nantes

(Loire-Inférieure), Ploërmel, Quimperlé (Finistère), Rennes (Ille-et-Vilaine), Rhuis.

Les appels de ces cours étaient portés, suivant le cas, soit aux présidiaux, soit ;ui

Parleinenl.

Quelques-unes de ces sénéchaussées. Vannes et Ploërmel par evemph', remontaient

au xni' siècle, é|)oque où furent créées ces sortes de juridictions. 11 ne semble, d'ail-

leurs, exister aucun rapport entre ces divisions judiciaires et les divisions ecclésias-

tiques.

La sénéchaussée de Vannes, (|ui porta jusqu'au xv' siècle le nom de Broërec, et à

laquelle on avait substitué, au siècle suivant, le présidial de Vannes, comptait dans

son ressort particulier les paroisses de :
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Ambon;
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La sénéchaussée d'Hennebont, appelée aussi, au xvi' siècle, cour d'Hennehorit et

Nostang, et, au xviii' siècle, cour d'Hennebont, Port-Louis et le port de Lorient, du

nom des diverses localités où elle était tenue de siéger à tour de rôle, renfermait les

paroisses de :

Arzano ;

Berné ;

Brandérion
;

Bubry ;

Caudan;

Ci(5guer;

Groix ;

Guide! ;

Inguiniel ;

Inzinzac;

Kervignac ;

Langoëlan
;

Languidic ;

Lanvaudan

;

^ La sénéchaussée de Nantes comprenait les paroisses de

Niviliac ; Saint-Dolay ;

et la trêve de Théhillac en Missillac.

Lesbins-PontscorlT;
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Melrand ;

Mén(?ac ;

Missiriac ;

Mohon ;

Moréac ;

Moustoirac ;

Naizin ;

Néant ;

Neulliac ;

Notre-Dame-du-Roncier (à Jos-

selin ) ;

Noyal-Pontivy ;

Poillac;

Pkilauff;

Pleucadeuc;

Pleugriffet ;

Plocrniel ;

Pliimelec;

Pltiniéliau ;

Plumeliii
;

Pommeleiic ;

Pontivy ;

Quiiy;

Radenac;

Redon ;

Régiiiny ;

Rëminiac
;

Remungol ;

Renac

;

Rieux ;

Rohan

;

Rufliac ;

Saint-Abraliani ;

Sainl-Allouesti-e ;

Sainl-Brieuc-de-Mauron ;

Saint-Congard ;

Sainle-Croix (de Josselin);

Saint-Gonnery ;

Saint-Gouvry ;

Saint-Grave ;

Saint-Jacut (anciennement dans

le ressort de Vannes);

Saint-Jean-Brévelay
;

Saint-Just ;

Saint-Laurent-de-Grëe-Neuve
;

Saint-Lëry ;

Saint-Maio-de-Beignon ;

Saint-Marcel;

Saint-Martin (de Josselin);

Saint-Martin-sur-Oust
;

Saint-Nicolas (de Josselin) ;

Saint-Samson;

Saint-Servant;

Saint-Vincent-snr-Oust ;

Séglien
;

Sérent;

Sixt;

Taupont;

TenipIc-de-Garenloir (Le);

Tréal;

Tréhorenteuc ;

Trinité-Porhoët (La).

Depuis l'érection, en i6o3, du vicomte de Rohan en duché, la juridiction de Pon-

tivy, siège principal de ce duché, ressortit directement au Parlement.

La sénéchaussée de Quimperlé comptait dans son ressort la paroisse de :

Locunolé.

La sénéchaussée de Rennçs comprenait les paroisses de :

Bains; Brain; Langon.

La sénéchaussée de Rhuis, dont le siège était à Sarzeau, et qui fut quehpie lonips

unie au présidial de Vannes, renfermait les paroisses de :

Arzon ;

Houat:

Ile-d'Arz (L');

Saint-Gildas-de-Rhuis ;

Sarzeau.

Les sénéchaussées étaient divisées en un certain nombre de prévôtés ou bailliages;

mais ces bailliages n'étaient guères que des arrondissements de perception dont nous

reparlerons tout à l'heure.
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A ces juridictions royales il faut ajouter celles de l'amirauté de Vannes et de l'ami-

rauté de Lorient démembrée de la première en 1789; des consulats de ces deux villes;

des traites de Vannes; de la maîtrise des eaux, bois et forêts de Vannes, à côté de la-

quelle fonctionnaient les maîtrises particulières de Rhuis, de Porhoët (à Josselin), de

Rohan (à Pontivy), de Rieux, de Largouet (à Trédion), ainsi que les grueries de Gué-

mené, Lorient, Pontcallec, Pontscorff, Rochefort.

Les sénéchaussées royales avaient, en outre, dans leur ressort toutes les cours sei-

gneuriales ayant droit de haute, moyenne ou basse justice; l'évêque, le chapitre, les

abbayes, les prieurés, les ordres militaires avaient aussi leurs juridictions.

8 h. ORGANISATION FINANCIÈRE.

Après la création du Parlement, les Etats de Rretagne n'avaient plus conservé dans

leurs attributions que le gouvernement des finances de la province ; c'étaient eux qui

votaient les impôts et qui en ordonnaient l'emploi. Ils étaient représentés à Vannes par

une commission intermédiaire, dans les villes inférieures par un correspondant.

Nous avons vu que, pour faciliter la perception des impôts, on avait divisé chaque

paroisse en un certain nombre de frairies. D'après le même systèrrie, la réunion de plu-

sieurs paroisses formait nne prévôté ou un bailliage, dont les impositions, levées par les

soins des prévôts ou sergents féodés des juridictions royales ou seigneuriales, étaient

versées par eux entre les mains des receveurs royaux ou des trésoriers généraux de la

province. Le nombre et, par conséquent, l'étendue de ces bailliages, comme aussi des

frairies, varièrent suivant les époques. Au xvin° siècle, les bailliages, ou départemenU

,

correspondaient assez exactement à nos cantons actuels, dont ils portaient même les

noms, les frairies à nos sections de communes. Ces divisions servaient alors non-

seulement à la perception des impôts que nous appellerons directs et que levaient les

communautés de ville ou les généraux (fabriques) des paroisses rurales sous les déno-

minations multiples de fouage, capitation, dixième, vingtième, casernement, etc. mais

encore à celle des Impôts indirects appelés Jeoo/rs et hilhts, établis, comme de nos

jours, sur les boissons, le tabac, le timbre, l'enregistrement, etc. et à la recette des-

quels étaient préposés de nombreux commis sous la surveillance de directeurs et de

fermiers généraux.

La Chambre des comptes de Rretagne avait eu successivement pour siège plusieurs

,

villes du pays dont nous nous occupons: on la trouve, en effet, à partir du xin' siècle,

établie tantôt à Muzillac, tantôt à Auray. tantôt à Vannes; fixée enfin à Vannes vers le

milieu du xv siècle, elle y resta jusqu'en 1 /igô , époque où elle fut transférée à Nantes.
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D'après M. Bigot (^Essai sur les monnaies de Bretagne), on aurait des monnaies, du

vu" siècle, portant les noms de Caro et de Vannes; au xiv° siècle, d'Auray.

L'existence de l'atelier monétaire d'Auray n'est établie que par un exemplaire,

unique jusqu'à ce jour, d'un double de billon de Charles de Blois qui porterait areg. . .

civis. Mais l'état de cette pièce est assez fruste pour permettre d'hésiter. M. l'abbé

(Ihauffier a proposé treg. . . civis(Tréguier), lecture également douteuse. La question

n'est donc pas encore tranchée. Quant à l'atelier monétaire établi à Vannes sous Jean I",

il cessa de fonctionner au xv° siècle.

S 5. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.

L'administration de la province appartenait à un gouverneur, secondé à une certaine

époque par des lieutenants généraux. Au-dessous d'eux étaient les gouverneurs de

place; sans parler du gouvernement particulier militaire de Belle-Île, nous citerons

les gouvernements d'Auray, Hennebont, Josselin, Malestroit, Ploêrmel.du Port-Louis,

de Redon , Sarzeau (Sucinio et Rbuis) , Vannes, en faisant remarquer que ces villes avaient

toutes été closes ou protégées par un château fort. Ces vdles, plus celles de LorienI

,

de Pontivy et de la Roche-Bernard, étaient en outre administrées chacune par une réu-

nion d'habitants appelée communauté de ville, ayant droit de députer aux Etats de la

province.

D'autre part, la Bretagne composait une généralité ou intendance divisée en subdé-

légations; dans cha(jue ville et dans les bourgs les plus importants résidait un sub-

délégué particulier recevant les ordres de l'intendant [)ar l'entremise du subdélégué

général établi à Rennes. La portion de la province occupée par l'ancien diocèse de Vannes

et aujourd'hui par le Morbihan renfermait, en totalité ou en partie, dix-neuf subdélé-

gations, savoir : celles d'Auray, Belle-Ile (siège au Palais), Callac (Côles-du-Nord),

(Jorlay (Côles-du-Nord), Gourin, Guémené, Hennebont, Josselin, Lorient, Malestroit.

Montauban (lUe-et-Vilaine), Plélan-le-Grand (llle-et-Vilaine), Ploërmel, Pontivy,

Quimperlé (Finistère), Redon (llle-et-Vilaine), Rhuis (siège à Sarzeau), la Roche-Ber-

nard , Vannes. Ces divisions administratives n'avaient aucun rapport ni avec les divi-

sions ecclésiastiques ni avec les divisions judiciaires. Les paroisses étaient réparties

entre elles de Ip manière suivante :

. SDBDÉLÉGATION D'AURAY.

Baden. Carnac. Landaul.

Belz. Crach. Landévanl.

Brech. Erdeven. Locmariaquer.
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Locoal (la trêve S"-Hélène était

dans ia subd"" d'Hennebont).

Mendon.

Plœmel.

Plougoumelen.

Plouhamel.

Plumergat.

Piuneret.

Pluvigner.

Quiberon.

Saint-Gildas (d'Auray).

Saint-Goustan (d'Auray).

SUBoéLÉGATION DE BELLE-ÎLE.

Baugor. Palais (Le).

Locmaria. Sauzon.

Piouguernevel.

SDBDELEtiATION DE CALLAC.

Mellionnec.

SUBDÉLÉGATION DE CORLAV.

'Piéiauff.

Faouët (Le).

Gourin.

SUBDÉLÉGATION DE GOURIN.

GuiscrilT.

Langonnet.

Guéiiin.

Langoëlaii.

Lescouet.

Lignol.

SUBDÉLÉGATION DE GUÉMENÉ.

Locmalo.

Perscfiien.

Ploëidut.

Ploiiray.

Priziac.

Saint-Tugdiial.

Séglien.

Silfiac.

Ai'zaiio.

Baud.

Berné.

Brandérion.

Bubry.

Camors.

Gléguer.

SUBDELEGATION D'HENNEBONT.

Inguiniel.

Inzinzac.

Kervignac.

Languidic.

Lanvaudan.

Merlévenez

Meslan.

Nostang.

Plouay.

Quistinic.

Saint-Caradec-Henneboiit.

Saint-Garadec-Trégomel

.

Saint-Gilies-Hennebont.

Bréhan-Loudéac.

Buléon.

Groix-Helléan (La).

SUBDELEGATION DE JOSSELIN.

Grée-Saint-Laiirent (La). Guilliers.

Guégon. Heiléan.

Guiilac. Lanouée.
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Laiitillac.
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Guidel.

SUBDÉL&ATION DE QL'IMPEBLÉ.

Locunolé.

SDBDÉLéGATION DE BEDON.

Allaire.

Bains.

Béganne.

[{rain.

Caden.

Foiigerêls (Les).

Glénac.

Arzon.

Hoiial.

Laiigon.
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<omme nous l'avons vu, indépendamment du diocèse de Vannes, de quelques portions

des diocèses de Cornouaille, de Saint-Brieuc , de Saint-Malo et de Nantes. Nous les

avons indiquées au chapitre de l'organisation ecclésiastique; il nous reste à faire con-

naître ici les paroisses qui furent détachées du diocèse de Vannes pour entrer dans la

composition des départements limitrophes.

Au Finistère on donna :

Arzano et sa trêve; Rédené et sa trêve.

Aux Côtes-du-Nord :

Lescouet ;

Mellionnec.

Plus Perret, trêve de Silfiac.

Plélaiiff;

Plouguernevel et ses trêves.

A l'Ille-et-Vilaine

Bains;

Brain ;

I^angon.

Redon;

Renac

;

Sainl-Just;

Sixt.

Ainsi constitué, le département du Morbihan fut partagé en neuf districts, divisés en

69 cantons administratifs et judiciaires subdivisés eux-mêmes en 989 municipalités,

parmi lesquelles figurent la plupart des anciennes trêves.

Les districts étaient ceux d'Auray, le Faouët, Hennebont, Josselin, Ploërmel, Pon-

tivy, la Roche-Bernard (ou Roche-Sauveur), Rochefort (ou Roche-des-Trois), Vannes.

Voici quelle était la répartition des cantons et des municipalités entre ces districts;

nous marquons d'un astérisque les chefs-lieux de cantons :

"Auray.

Bangor.

Belz.

Brech.

Caniors.

Carnac.

Grach.

Erdeven.

DISTRICT D'ADRAT.

Landaul.

*Landévant.

Locmaria.

'Locmariaquer.

Locoal.

*Mendon.

*Paiais (Le) 'ou la Montagne.

'Plœmel.

Plougoiuneien.

Plouharnei.

Plumergat.

*Pluneret.

*Pluvigner.

'Quiberon.

Sauzon.

Le canton portait le nom de Houat, Hœdic et Belle-Ile.
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Berné.

*Faouët (Le).

*Gourin.

Guiscriff.

Langoëlan.

'Langoniiet.

Brandérion.

*Bubry.

Calan.

Caudan.

Clëgiier.

Gestei.

Groix.

•Guidai.

"Hennebont.

DISTBICT DH FAODET.
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*l,oyat.

"Malestroil.

'Mauron.

Monteneuf.

Monlei-rein.

Monterlelot.

•Ndanl.

*Ploënnei.

Roc-Saiiit-Aiidré (Le).

RufEac.

Sainl-Abrahum.

Saint-Brieuc-de-Mauron.

Saint-Guyoïiiard.

Saiiit-Léry.

Saint-Malo-de-Beignon.

Saint-Nicolas-du-Tentre.

"Sérent.

Taupont.

Tréhorenleuc.

*Baud.

Bieiizy.

'Cl(<guérec.

< Iroixanvec.

'Guémeiie'.

Guénin.

riuerii.

kerrouni.

Kergrist.

i^ocmalo.

"I.ocmin^.

DISTRICT DE POSTIVY.

Maigudnac.

*Melrand.

Morëac.

Moustoirac.

Moustoir-Remungol

.

Naizin.

"Neuliiac.

*Noyal-Pontivy.

Persquen.

"Piuméliau.

Plumelin.

Tontivy.

Reimingol.

SaiDt-x\ignan.

Sainte-Brigitte.

Saint-Gérand.

Saint-Gonnery.

Saint-Tliuriau.

Séglien.

Sillîac.

Stival.

DISTRICT DK LA ROCHE-BERNARD (oD R0CHE-8AU\EUr)

Arzal.

Bëgannc.

• Billiei's.

"Camoël.

Férel.

Guerno (Le).

Lauzach.

Marzan.

*Miizillac.

Nivillac.

Noyal-Muzillac.

•Péaule.

Pênestin.

*Rieux.

"Roche-Bernard ou Roche-Sau-

veur (La).

Saint-Dolay.

Théliillac.

DISTRICT DE ROCUEFORT (oU ROCHE-DES-TROIs).

Allaire.



Amboii.

'Arradon.

Arzon.

Baden.

•Elven.

'Grand-Champ.

Hézo (Le).

Ile-aux-Moines (L').

île-d'Arz (L').

INTRODUCTION.

DISTRICT DE VAMNES.

Meuoon.

Monterblanc.

Noyalo.

Plaudren.

Plescop.

Plœren.

*Saiiit-Av^.

Saint-Gildas-de-Rlmis ou Abei-

lard.

Saint-Nolft'.

*SarzeaU ou Rhiiis.

Sénë.

Sulniac.

*Surzur.

Theix.

Treffléan.

Trinité-Surzur (La).

*Vannes '.

La ioi du 28 pluviôse an viii ayant supprimé les districts pour les remplacer par

des arrondissements communaux ou sous-préfectures, le Morbihan fut divisé en quatre

arrondissements : Pontivy, Ploërniel, Lorient et Vannes, que l'on composa, le pre-

mier de la réunion des districts de Pontivy et du Faoué't, le deuxième des districts de

Ploërmel et de Josselin, le troisième des districts d'Hennebont et d'Auray, le quatrième

des districts de Vannes, la Roche-Bernard et Rochefort.

Les divisions cantonales avaient été conservées ; une nouvelle loi du 8 pluviôse an i\

ayant ordonné la réduction des justices de paix, un arrêté des consuls du 3 brumaire

an X fixa à 87 le nombre des cantons du Morbihan. Ce nombre, ainsi que celui des

arrondissements, n'a pas changé depuis cette époque; mais des modilications succes-

sives ont été apportées dans les circonscriptions communales. Le département est au-

jourd'hui ( 186a) divisé de la manière suivante :

L ARRONDISSEMENT DE LORIENT.

(11 cantons, 5o communes, 161,816 habitants.)

l" CANTON D'AURAY.

(6 communes, ili,!>^li habitants.)

Auray, Crach. Locmariaqner, Plougoumelen , Plumergat. Pluneret.

2° CANTON DE BELLE-ÎLE.

(i communes, 10,076 habitants.)

Bangor, Locmaria, Palais (le), Port-Philippe.

' Le canton portait le nom de Faune* et Séné.
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3° CANTON DE BELZ.

(5 communes, 8,733 habitants.

)

Belz, Erdeven, Étel, Locoal-Mendon , Plœmel.

à' CANTON D'HENNEBONT.

{Il communes, 1 3,733 habitants.)

Brandërion, Hennehonf, Inzinitac, Languidic.

5° CANTON DE LORIENT (i").

(1 commune, 36,739 habitants.)

Lorient.

Ploemeur.

6' CANTON DE LORIENT (a'),

(i commune, 17,953 liabitants.)

7» CANTON DE PLOUAY.

(6 communes, th,li']3 habitants.)

Bubry, Galan, Inguiniel, Lanvaudan, Plouay, Quistinic.

8- CANTON DE PLUVIGNER.

(5 communes, 11,817 habitants.)

Brech, Camors. Landau), i.andévant, Pluvigner.

9" CANTON DE PONTSCORFF.

(6 communes, 16,897 habitant«i.)

Caudan, Cléguer, Gestel, Giiidei, Pontscorfi', Quéven.

10° CANTON DU PORT-LOUIS.

(8 communes, 19,918 habitants.)

Croix, Kervignac, Meriévenez, Nostang, Plouhinec, Port-Loiii8^(le), Riantec, Sainle-Hëlène.

11° CANTON DE QUIBERON.

( 4 communes, 8,97.5 habitants. )

Carnac, Plouhamel, Quiberon, Saint-Pierre.
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H. ARRONDISSEMENT DE NAPOLÉONVILLE.

(7 cantons, 48 communes, 101,467 habitants.)

1° CANTON DE BAUD.

(5 communes, i5,9'io habitants.)

Baud, Bieuzy, Guénin, Meirand, Pluméliau.

2° CANTON DE CLÉGUÉREC.

(8 communes, i3,ohvt habitants.)

Cléguérec, Kei^rist , Malguénac Neulliac, Saint-Aignan , Sainte-Brigitte , Sëglien , Siifiac.

S" CANTON DU FAOUËT.

(6 communes, 14,087 habitants.)

Bemé, Faouët (le), Guiscriff, Lanvénégen, Meslan, Priziac '.

4° CANTON DE GOURIN.

(5 communes, 11,847 liabitants.)

Gourin, Langonnet, Piouray, Roudouallec, Saint (le).

5° CANTON DE GUÉMENÉ.

(8 communes, 18,675 habitants.)

Guémené, Langoëlan, Lignol, Locmalo,Persquen, Ploërdut,Saint-Garadec-Trégomei, Saint-Tug-

dual.

6° CANTON DE LOCMINÉ.

(7 communes, i3,7d3 habitants.)

Locminé, Moréac, Moustoirac, Moustoir-Remungoi , Naizin, Piumeiin, Remungol.

T CANTON DE NAPOLÉONVILLE.

(9 communes, 19,120 habitants.)

Croixanvec, Gueltas, Guern, Kcrfouni, Napolëonville, Noyal-Pontivy, Saint-Gërand, Saint-Gon-

nery, Saint-Thuriau.

' La commune de Locunoié, qui faisait partie de ce canton, a été distraite du Morbihan en 1867 et annexée
au Finistère.



INTRODUCTION.

III. ARRONDISSEMENT DE PLOËRMEL.

(8 ranlons, 63 communes, 91,689 habitants.)

r CANTON DE GUER.

(6 communes, 8,997 l'ahiUnte.)

Aiigan. Beignon, Guer, Monteneuf, Porcaro, Saint-Malo-de-Beignon.

2° CANTON DE JOSSELIN.

(10 communes, i5,53/i habitants.)

Croix-Helléaii (La), Cruguel, Grëe-Saint-Laiirent (la), Guégon, Guillac. Helléan, Josselin, Ln-

noii(!e, Quily, Saint-Servant.

3° CANTON DE MALESTROIT.

(13 communes, i3,'i67 habitants.)

Caro, Chapelle (la), Lizio, Malfestroit, Monterrein, Réminiac, Roc -Saint -André (le), Riifliac

.

Saint-Abraham , Saint-Guyoniard , Saint-Nicolas-du-Terlre , Sërent.

4" CANTON DE MAURON.

(7 communes, 8,919 habitants.)

Brignac, Concoret, Mauron, Néant, Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Léry, Tréhorenleuc.

5° CANTON DE PLOËRMEL.

(6 communes, i2,56i habitants.)

Campénéac, Gourhel, Loyat, Montertelot, Ploërmel, Taupont.

6" CAIVTON DE ROHAN.

(9 communes, 10,087 habitants.)

Bréhan-Loudéac , Crédin, Lantillac, Pleugriffet, Radenac, Réguiny, Rohan. Saint-Gouvry . Sainl-

Samson.

T CANTON DE SAINT-JEAN-BRÉVELAY.

(7 communes, 11,821 habitants.)

Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno, Plumelec, Saint-Aliouestre, Saint-Jean-Brévelay.
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8° CANTON DE LA TRINITÉ-PORHOÉT.

(6 communes, io,2o3 habitants.)

Évriguet, Guiiliers, Ménéac, Mohon, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, Trinité-Porhoët (la).

IV. ARRONDISSEMENT DE VANNES.

(il cantons, 76 communes, i3i,632 habitants.)

r CANTON D'AUAIRE.

(9 communes, ii,gg5 habitants.)

Allaire, Béganne, Peiilac, Rieux, Saint-Gorgon , Saint-Jacut, Saint-Jean-la-Pot«rie , Saint-Ferreux.

Saint-Vincent.

2° CANTON D'ELVEN.

(6 communes, io,io3 habitants.)

Elven, Monterbianc , Saint-Noiff, Sulniac, Trédion, Trelfléan.

3» CANTON DE LA GACILLY.

(7 communes, 11,187 habitants.)

Carentoir, Cournon, Fougerêts (les), Gaciliy (la), Glénac, Saint-Martin, Tréai.

à' CANTON DE GRAND -CHAMP.

(ti communes, 8,568 habitants.)

Grand-Champ, Meucon, Plaudren, Plescop.

5» CANTON DE MUZILLAC.

(7 communes, 10,786 habitants.)

Ambon, Arzai, Billiers, Damgan, Guerno (le), Muzillac, Noyai-Muzillac.

6° CANTON DE QUESTEMBERT.

(9 communes, ia,i3a habitants.)

Berric, Bohai, Larré, Lauzacb, Molac, Péaule, Pleucadeuc, Questembert, Saint-Marcel.

7° CANTON DE LA ROCHE-BERNARD.

(8 communes, I2,5i3 habitants.)

Gamoël, Férel, Marzan, Nivillac, Pénestin, Roche-Bernard (la), Saint-Dolay, Tbéhillac,
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8» CANTON DE ROCHEFORT.

(9 communes, lOgiSG halntanls.)

Caden, Limerzel, Malansac, Missiriac, Pluherlin, Rochcfort, Saint-GoHgard , Sainl-Gravé, Saint-

Laurent.

9° CANTON DE SARZEAU.

(/i communes, 10,9^3 habitants.)

Arzon, Sainl-.irniel , Saint-Gildas-de-Rhuis, Sarzeau.

10» CANTON DE VANNES (EST).

(7 communes, 17,330 habitants.)

Hézo (Le), Noyaio, Saint-Avé, Séné, Surzur, Theix, Trinité-Surzui- (la). •

1 1° CANTON DE VANNES (OUEST).

(6 communes, i5,58o habitants.)

A rradon , Baden , tle-aux-Moines ( l' ) , île-d'Arz (
1'

) , Plœren , Vannes.

En tout ti arrondissements, 87 cantons, 287 communes, 486, 5o/» habitants.

LISTE ALPHABETIQUE

DES SOURCES

OÙ L'ON A PUISÉ LES BENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE DICTIONNAIRE.

Abbaije de lu Joie.— Arch. du Morbihan.

Abbaye de Lanvatu: — Arrh. du Mor-

bihan.

Abbaye de Sainte -Croix de Quimperlé

{ Histoire de l'), publiée par M. Le

Men , archiviste du Finistère, en

186a.

Ahhaye de Saint- Gildat- de- Bhuii. —
Arch. du Morbihan.

Abbaye de Saint-Maurice de Carnoét.—
Arch. du Morbihan.

Annuaire historique et archéologitpie de

Bretagne, par M. A. de la Borderie,

1861-1863.

Annuaire statistique, historique el admi-

nistratif du Morbihan, par M. A.

Liiiiemand.

Arradon. — Arch. du château.

Auray.—^Arch. communales el hospi-

tiiiières.

Baud et Kerveno {Seigneuries de). —
Arch. du .Morbihan.

Bavttlan (Seigneurie de). — Arch. du

Morbihan.

Beaurepaireen Augan.— Arch. du châ-

teau.

Bois-Brasm (Seigneurie du). — Arch.

du Morbihan.

Boyeren Mauron (Le).— Krch. du châ-

teau.

Brossais en Saint-Grave (Le). — Arch.

du château.

Callac en Plunielec.— Arch . d u château

.

Camors (Seigneurie de). — Arch. du

Morbihan.

Canoniiation de saint Vincent Ferrier;

procès-verbaux, 1 453-1^56. --Ma-

nuscr. du chapitre de Vannes.

Carmélites des Trois-Marie-du-Bondon,

à Vannes.— Arch. du Morbihan.

Carmes deJosselin,— Arch. du Morbi-

han.

y
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Carmes de Sainte - Anne. — Arch. du

Morbihan.

Carte agronomique (lu Morbihan. —
Arch. du Morbihan.

Carte archéologique du MorbiJian, par

M. L. Rosenzweig, i863. — Minis-

tère de l'instruction publique, arch.

do comité des travau.x historiques et

des sociétés savantes.

Carte de France, dressée par l'État-

major (Morbihan).

Carie des cales de France, levée par les

ingénieurs hydrographes de la ma-

rine sousiesordres de M. Beautemps-

Beaupré, ingénieur hydrographe en

chef, etc. i8i6-i8a8.

Carte du Morbihan, par M. Bassac,

t86o.

Carte géologique du Morbihan, par

MM. Th. Lorieux et Eug. de Fourcy,

i8'i8-i85o.

Cartulaire de l'abbaye de Bedon , publié

en 1863, par M. A. de Courson,

dans la collection des Documents

inédits de l'Histoire de France.

Caslellan en Saint-Martin. — Arch. du

château.

Chapitre de Vannes.— Arcb. du Mor-

bihan.

Chartreuse d'Auray {La).~ Arch. du

Morbihan.

Coatdor en Guidel (Seigneurie du). —
Arch. du Morbihan.

Cordetiers de Vannes.— Arch. du Mor-

bihan.

Coué'dic en Plescop (Seigneurie du). —
Arch. du Morbihan.

Cours d'eau (Etat statistique des) non

navigables niflottables du Morbihan,

dressé en vertu de la circulaire mi-

uistérielio du 3o juillet 1861. —
Arch. des ponts et chaussées.

Dictionnaire des terres nobles comprises

dans le territoire actuel du déparle-

ment du Morbihan, par M. L. Galles

(travail en préparation).

Dictionnaire historique et géographique

de Bretagne
,
par Ogée ; nouveiieédi-

tion, i843-i853.

Eaux et forêts. — Arch. de l'inspec-

tion , à Lorient.

Épigraphie du Morbihan, parM. L. llo-

senzweig.—Arch. du comité des tra-

vaux historiques , etc.

Essai sur les monnaies du royaume et

duché de Bretagne, par A. lîigot,

1867.

Forêt en Languidic (Seigneurie de la).

— Arch. du Morbihan.

Helfaut (Seigneurie du). — Arch. du

Morbihan.

Uennchont.— Arch. communales.

Irrigations (Etat statistiqw des) et des

usines sur les cours d'eau non navi-

gables ni flottables du Morbihan,

dressé en vertu de la circulaire mi-

nistérielle du 3o juillet 1861.

—

Arch. des ponts et chaussées.

Kerfily en Elven. — Arch. du château.

Kergus en Gourin.— Arch. du château -,

actuellement entre les mains de

M. Slenfort, à Gourin.

Kerleau en Eken.— Arch. du château;

actuellement à Vannes entre les

mains de M. Jourdan
,
juge de paix.

Largouet- sous- Vannes. — .Arch. du

Morbihan.

Lorient. — Arch. communales.—Titres

de la juridiction aux arch. du Mor-

bihan.

Loyal.— Arch. du château.

Malestroit. — Arch. de la fabrique.

—

Arch. communales et hospitalières.

— Titres de la seigneurie aux arch.

du Morbihan.

Mélanges d'histoire et d'archéologie bre-

tonnes, articles de M. A. de la Bor-

derie, i855.

Mémoires pour servir de preuves à l'his-

toire de Bretagne , par dom Morice,

17^3-1746.

Mênoray (Seigneurie de). — Arch. du

Morbihan.

Morbihan (Le), son histoire et ses mo-
numents, par Cayot-Délandre, 1847.

Napoléonville. — Arch. communales.

Palais ( Le).— Arch. communales.

Plans cadastraux du Morbihan. — Arch.

du Morbihan.

Plœmeur.— Arch. de la fabrique.

Pontivy (Gourde).— Arch. du Mor-
bihan.

Port-Louis (iê). — Arch. commu-
nales.

Présidial de Vannes. — Arch. du Mor-
bihan.

Prieuré de Gâvre. — Arch. du Morbi-

han.

Prieuré de Kerléano. — Arch. du Mor-
bihan.

Prieuré de la Magdeleine de Malestroit.

— Arch. du Morbihan.

Prieuré de Saint-Guen.—Arch. du Mor-

bihan.

Prieuré de Saint-Martin de Josselin.—
Arch. du Morbihan.

Prieuré de Saint-Nicolas de Guer. —
Arch. du Morbihan.

Prieuré de Trédion. — Arch. du Mor-

bihan.

Recensement de la population du Morbi-

han; tableaux de i856 et de 1861. —
Arch. du Morbihan.

Récollets du Port- Louis. — Arch. du

Morbihan.

Répertoire archéologique du département

du Morbihan, par M. L. Rosenzweig;

Imprimerie impériale, i863.

Roche-Bernard (Seigneurie de la). —
Arch. du Morbihan.

Rohan-Chabot ( Duché de). — Arch. du

château de Kerguéhennec et des

Forges-des-Salles.

Rohan-Guémené ( Principauté de), —
Arch. du Morbihan.

Rôles des états de Bretagne et des subdé-

légations de l'intendance.— Arch. du

Morbihan.

Saint-Georges en Nostang (Seigneurie

de). — Arch. du Morbihan.

Saint-Grave. — Arch. de la fabrique.

Sénéchaussée d'Auray.—Arch. du Mor-
bihan.

Sénéchaussée de Belle-Ile-en-Mer. —
Arch. du Morbihan.

Sénéchaussée de Ploërmel.— Arch. du

Morbihan.

Sérent (Seigneuriede).—Arch. du Mor-

bihan.

Spine/ort (Seigneurie de). — Arch. du

Morbihan.

Talhouet en Pluherlin,— Arch. du châ-

teau.

Taupont. — Arch. de la fabrique.

Terres nobles du diocèse de Vannes en

1666; tabl. par paroisses. — Arcb.

départementales d'Iile-et-Vilainc.

Touches en Porcaro (Les).— Arch. du
château.

Trinitaires de Sarieau,—Arch. du Mor-

bihan.

Vaudequip en AUaire(Le).— Arch. du

château.

Villegonan (Famille de la), — Arch. du

Morbihan.

Morbihan.



INTRODUCTION.

OBSERVATIONS

INDISPENSABLES POUR L'INTELLIGENCE DU DICTIONNAIRE.

Nous ajoutons à cette liste quelques observations relatives à la rédaction du Dic-

tionnaire.

Nomenclature actuelle. — Notre ijjnorance de la langue bretonne était pour nous une

première difiiculté à vaincre dans la classification de la plupart des noms de lieux du

déparlement; la diversité des formes données à un même mot d'après des règles qui

nous échappent et suivant les différentes régions, l'emploi simultané du terme primitif

et de sa traduction française, nous ont probablement plus d'une fois induit en erreur.

Pour ne pas nous lancer dans le système toujours dangereux des interprétations éty-

mologiques, nous avons cru devoir conserver à chaque nom la forme sous laquelle

il figure aujourd'hui dans les documents qui ont servi de base à notre travail; il en

résulte que des noms qui ont évidemment la même origine se trouveront écrits de

diverses manières. Ainsi, par exemple, le mot ker, si usité en breton, sera remplacé

quelquefois par kaer, quer, car, sans parler du k barré (l^) que nous avons laissé de

côté comme étant d'un usage trop restreint; on trouvera de même coët, couet, coat, etc.

Nous reviendrons tout à l'heure sur ces variantes.

Nous avions, pour dresser la liste des vingt mille noms environ que renferme le Dic-

tionnaire, plusieurs documents à notre disposition : les ])lans du cadastre, les cartes

agronomique et géologique du département, cette dernière dressée d'après celle de

Cassini, les caries de l'Etat-niajor et de Beautemps-Beaupré, les tableaux du recense-

ment quinquennal de la populalion , les archives des eaux et forêts , celles des ponts et

chaussées, etc. mais cette abondance a été aussi pour nous dans bien des cas une

cause d'embarras, en ce qu'elle donnait aux formes d'un même mot une variété que

l'examen des titres anciens était loin de diminuer. Toutes les fois qu'il y a eu doute,

nous avons adopté exclusivement la forme ])résentée par le recensement, quelque fau-

tive qu'elle nous parût, comme étant l'orthographe administrative.

Nous avons fait rentrer dans notre nomenclature les chapelles, croix, fontaines et

autres monuments isolés, mais seulement lorsqu'ils avaient un vocable particulier.
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ilistinct des noms des villages environnants ; nous avons négligé les petits étangs natu-

rellement indiqués par les moulins qu'ils font marcher, ainsi que les chemins qui em-

pruntent leur dénomination aux lieux auxquels ils aboutissent.

A côté des villages, hameaux ou écarts renfermés dans chaque comnuine, nous

avions songé d'abord à relever, à l'aide des états cadastraux, les noms des diverses par-

celles de terre qui entourent les lieux habités, dont (|uelques-uns peuvent avoir une

signification importante au point de vue historique : nous avons dû renoncer à ce projet,

en présence du morcellement excessif du sol, dans la crainte de donner à notre Dic-

tionnaire une étendue démesurée; mais nous y avons compris les rues des villes, avec

tous les changements qu'elles ont subis dans leur dénomination à différentes époques;

nous avons même inscrit dans la nomenclature actuelle, et non à la Table des formes

anciennes , les noms que ces rues portaient avant la Révolution
,
parce qu'ils sont pour

la jjlupart encore en usage de nos jours.

Toutes les fois que le même nom s'est rencontré dans plusieurs communes, et cela

est arrivé fréquemment, nous avons, pour faciliter les recherches, rangé ces communes

dans l'ordre alphabétique.

Certaines expressions dont nous nous sommes servis exigent une traduction; tels sont

les (ormes français :

Basse, plateau de l'oches ou banc de sable recouvert par la marée haute;

Commun, lande ou pâture indivise entre tous les habitants d'une même commune, d'un ou de

])lusieurs villages ;

(lour, siège d'ancienne juridiction seigneuriale
;

Douet, lavoir;

Fraîche, place;

Lande, terrain couvert d'ajoncs, de genêts et de bruyère:

Loge, huile, maison;

Molle, butte , grée, colline rocheuse et couverte de lande:

Noë, teiTain marécageux ;

Pas, perche, planche, pont;

Porte, métairie noble aux abords d'un château;

Touche, bois;

Et les termes bretons :

Bihan ou vihan, petit;

Bras ou vra^, grand:

Coët ou coal, bois:

Coh on goh, vieux:

Creiz, milieu
;
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Gouach on gouech j ruisseau;

Ihuel, ihuellan ou ihmllauff, haul
;

hel, izellan ou hellaujf, bas ;

Lann, lande;

Maité ou mené, motten, montagne;

Néhué ou névé, neuf;

Ty, maison.

Sans entrer dans de longues explications, auxquelles suppléera facilement l'intelli-

gence du lecteur, sur la niélliode que nous avons suivie pour notre classification , nous

nous bornerons à la faire comprendre ici par quelques exemples :

Rue Neuve. Le mot mis en vedette est : Rue.

Maison-Blanclie : Maison.

Moulin d'En-IIaut : Moulin.

('roijr-de-Pierre : Croir.

Grand-Pont , [)ont : Grand.

Haui-Calzac et Bat-Calz^c (lieux voisins réunis en un seul article) : Calioc.

Petit-Bézy (il n'y a pas de Grand Bézy dans le voisinage) : Petit.

Bois-de-Lounnel (sans indication de bois) : Bois.

Boiê-de-la-Roche (quoiqu'il y ait indication de bois, le château n'étant connu que sous ce nom) :

Rois.

Pont Jean, pont : Jean.

Pont eur-Moch, pont {pont étant alors breton) : Pont.

Mané-Beaunuirais , lande (près du liameau de Beauraarais) : Beaumarait.

Goët-Rohan, bois (sans lieu habité du nom do Rolum) ; Coët.

En-tySéhué (la maison neuve) : En.

Suivant l'usage du pays, nous avons appliqué le nom de ville à la plupart des chefs-

lieux de cantons; celui de hourg à tous les chefs-lieux de communes; celui de villafre

aux groupes de population composés de cinq maisons ou plus; celui de liameau à une

réunion de deux, Irois ou quatre.habitations.

Il est un point cependant sur lequel nous nous trouverons peut-être en désaccord

avec la coutume locale : dans la campagne, toute maison qui se distingue par une cons-

truction plus soignée que celle des fermes ou des simples chaumières, par une super-

position de deux ou Irois étages, par une couverture en ardoises, est désignée sous le

nom de château; il nous sera certainement arrivé plus d'une fois ou de ne pas distin-

guer du tout ces habitations du reste du village dont elles font partie, ou de les men-

tionner comme de simples écarts, lorsqu'elles en sont un peu éloignées. Toutefois

quelques véritables châteaux modernes ont bien pu, dans notre nomenclnture, ne pas
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recevoir cette dénomination par une omission involontaire, lorsque, par exemple, les

tableaux de recensement nous les présentaient, en l'absence des propriétaires, comme

occupés par un fermier ou par un jardinier. Quant aux anciens manoirs nobles ou gen-

tilhommières, à tourelle, à pignons élevés, précédés d'une cour avec portail en pierres

de taille, ils ont été tous relevés aussi exactement que possible. Bien plus, quoique la

plupart d'entre eux ne fussent, en réalité, que des métairies nobles, nous leur avons

uniformément accolé la qualification de seigneurie, suivant le système adopté par M. L.

Galles, conservateur adjoint du musée archéologique de Vannes, dans un travail qu'il

prépare en ce moment sous le titre de Dictionnaire des terres nobles comprises dam le terri-

toire acttiel du département du Morbihan, travail auquel l'auteur nous a permis de faire de

fré<[UQnts emprunts.

A l'égard des nombreu\ cours d'eau (plus de huit cents) recueillis sur le cadastre et

sur des états qu'a bien voulu nous communiquer M. l'ingénieur en chef du département,

nous ferons observer que, pour ceux qui traversent plusieurs communes, nous avons

toujours indiqué toutes ces communes, sans exception, dans l'ordre où elles sont arro-

sées, depuis la source jusqu'au confluent ou à l'embouchure. Quelques ruisseaux, les

plus petits, ne portent aucun nom; la plupart, au contraire, en ont cinq ou six,

quelquefois davantage, prenant successivement ceux des villages, des moulins ou (\c>

ponts qu'ils rencontrent; nous avons signalé toutes ces transformations, en renvoyant

à un seul article pour les détails.

Variantes anciennes. — Un même lieu peut être désigné par plusieurs mots entière-

ment différents les uns des autres, ou par un seul mot affectant des formes diverses :

de là deux sortes de variantes. Celles de la première espèce sont rares et demandent

à être toutes relevées; les dernières, importantes surtout au point de vue étymolo-

gique, ont moins de valeur pour l'histoire et doivent être recueillies avec quelque ré-

serve. Postérieurement au xv' siècle, par exemple, il n'y a guèreslieu de s'en occuper

en général: ou elles sont insignifiantes, ou elles sont dues à une plume peu exercée.

Beaucoup d'entre elles, d'ailleurs, peuvent être négligées, quelle que soit leur date :

ainsi, sans parler des variantes qui ne sont que la traduction latine ou française de

mots bretons, il en est d'autres que nous avons cru devoir passer sous silence dans

le Dictionnaire; le tableau suivant les indiquera une fois pour toutes :

An
,
ar, en , er, eur (formes différentes de l'ar- Bot, bod

;

''"'^i; Goët, couet, coë, coit, quoet, quoit, coût,

Bihan,vihan; hoët, houet;

liras
, vras ; Cos , coz , coh , goh ;
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Croës, groës; Mané, mené, menez, miné;

Fetan , feten ;
Men . mein ;

Goah, gouah, gouacli. gouarh, gouarch, Moten, motten;

gouech; Névé, neué, néhué;

Guern, guerne; Noë, née;

I, y (en terminaison); 0, ou, eu, eux, eue, ec(en terminaison);

Ker, kaër, quer. car. guer; Pie, pieu, plo. plœ, ploi, plou, plu;

Kerantré , Kerentré , Kerentrecli ; Porh, porch, pors, porz, portz;

Kercaradec, Kergaradec; Quilio, Quillio;

Kergal, Kerangal (l'article s'interpose fré- Roc, roch, roh;

queniment entre deux substantifs); Ros, roz;

Kergo, Kergoff; Rosaie, rosais , rosay , rosaye;

Kerlan, Kerlann; Stanc, stang;

Lescouet, Liscouet; Ty, thy;

Locmaria , Lomaria ;

et autres analogues.

Mais, en revanche, nous avons admis exceptionnellement au nombre des variantes

quelques mots écrits selon l'orlhographe actuelle, lorsque cette forme se présentait à

une date reculée.

Dates (les variantes. — Toutes les fois qu'une même variante s'est rencontrée à plu-

sieurs dates différentes, nous avons indiqué la plus ancienne. Dans le cas, au con-

traire, où la date du titre dont nous avions à extraire quelque nom n'était déterminée

que par des années extrêmes, nous n'avons inscrit que la dernière comme étant seule

certaine.

Sources des variantes. — Quoique nous ayons consulté un grand nombre de dépôts

particuliers, les plus anciennes variantes nous ont été fournies principalement par les

divers fonds des archives départementales du Morbihan, par les Preuves de dom Mo-

rice et par le Cartulaire de Redon (édit. de M. A. de Courson).

Pour les archives du Morbihan, nous n'avons désigné que les fonds, sans autre in-

dication plus précise, l'inventaire n'en étant pas assez avancé pour qu'il n'y ait pas à

craindre de modifications ultérieures. Du reste, ces fonds sont généralement peu consi-

dérables, et leur mode de classement permettra toujours de retrouver, au besoin, les

textes consultés.

Des Mémoires pour servir de preuves à l'histoire de Bretagne nous n'avons guère

mis à contribution que le premier volume, le seul qui renferme des documents assez

anciens et dont nous n'ayons pas les originaux. Malheureusement, lorsqu'on est fami-
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liarisé avec les noms de lieux du pays, on acquiert promptement la certitude qu'ils

ont é\.é pour la plupart mal transcrits dans les Preuves, et cette certitude ne fait

que s'accroître lorsque l'on compare les textes de D. Morice avec les originaux que nous

possédons encore. Quant aux tables, il suffit d'y jeter un coup d'œil pour voir qu'elles

sont à peu près nulles sous le rapport de la géographie.

Le Cartulaire de Redon nous a été d'un bien plus grand secours; quoique nous

ayons constaté quelques inexactitudes dans les tables, le soin scrupuleux avec lequel

le texte a été édité nous a engagé à y puiser avec confiance pour notre Dictionnaire.

Nous n'ignorons pas combien il eût été avantageux pour nous de consulter les

archives des départements qui limitent le Morbihan, et surtout le riche dépôt de la

Loire-Inférieure; mais ces explorations eussent exigé un temps considérable dont nous

ne pouvons malheureusement disposer.

Géographie historique. — Le développement que nous avons donné plus haut à cette

partie de l'Introduction nous a permis de restreindre en proportion les renseigne-

ments du Dictionnaire. Prenons, en effet, un exemple dans l'organisation ecclésias-

tique : les listes qui précèdent indiquent, en descendant du général au particulier, que

dans l'évêché de Cornouaille se trouve l'archidiaconé du même nom , et dans celui-ci

le doyenné de Gourin , renfermant, entre autres paroisses, celle de Gourin, qui compte

elle-même au nombre de ses trêves celle de Roudouallec; pour donner dans le Dic-

tionnaire le ressort ecclésiastique de Roudouallec, il nous suffira, en nous élevant d'un

degré, de signaler ce lieu comme trêve de Gourin; le lecteur qui voudra remonter

plus haut dans l'échelle de l'organisation ecclésiastique pourra, sans recourir à plu-

sieurs articles du Dictionnaire, se reporter immédiatement aux listes alphabétiques de

l'Introduction. De même pour toute autre indication relative à la géographie historique.

D'autre part, nous avons été sobre de détails purement historiques; outre qu'on

les trouve dans tous les auteurs qui ont écrit sur le Morbihan, il nous a semblé qu'ils

n'entraient pas dans le cadre d'un ouvrage spécialement destiné à faire connaître la

topographie du pays : nous nous sommes donc borné à reproduire les renseignements

relatifs aux abbayes et aux seigneuries les plus importantes.

Table des formes anciennes. — Nous avons compris dans cette table, à côté des va-

riantes des noms qui appartiennent à la topographie actuelle du département, tous les

noms pour lesquels la nomenclature de notre époque ne nous fournissait pas de cor-

respondants, et que, pour cette raison , nous avons rigoureusement exclus du Dictionnaire.
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EXPLICATION

ABRÉVIATIONS EMPLOYÉES DANS LE DICTIONNAIRE.

ibb.



DICTIONNAIRE TOPOGRAPHIQUE

DE

LA FRANCE.

DEPARTEMENT

DU MORBIHAN.

Abattoir (Rie de l'), à Auray.

Abatioib (Rue del'), à Lorient. — Voy. Neuve-de-la-

CoMÉDiE (Rue).

Abbaïe (L'), vill.en partie c"' de Bohal, en partie c°*

de Sérent. — Seigneurie connue sous le nom de

rAbbaye-Bourdin ; manoir en Sérent.

Abbaïe (L'), vill. c°* de Saint-Perreux.

Abbate (L') , ce. c°° de Saint-Vincent.

Abbaïe (La Grande et la Petite), fermes et bois,

c°* de Guer. — Deux seigneuries.

Abbate (Rue de l'), à Loyat.

Abbate-adx-Alises (L') ou la Vieille-Abbaïe, vill. c°"

de Carentoir.

Abbaïe-aux-Chevai'x (L'), vili. et pont sur le Beauché,

c°' de Carentoir.

Abbaye-aix-Oies (L'), vill. et m'" surleNinian, c" de

Guillac ; pont sur ce ruiss. reliant Guillac et Taupont.

Abbaïe-aux-Saloux (L'), vill. c" de Carentoir.

Abbaïe-Baillet (L'), vili. c" de Mauron. — Sei-

gneurie.

Abbave-Blot (L'), vill. c"' de Carentoir.

Abbate-de-Bonnaï (L'), h. c" de Carentoir.

Abbaïe-d'en-Bas (L'), vill. c"' de Campénéac.

Abbaïe-d'e>-Haut (L'), vill. c°* de Campénéac (éloigné

du précédent). — Seigneurie.

Abbate-Jarno (L'), f. et bois, c"' de Guer.

Morbihan.

Abbaïe-Pesguilï (L'), vill. et étang, c°' de Mauron.

— Seigneurie.

Abraham, baie sur l'Océan, c" de Saint -Gildas-de-

Rhuis.

Abreuvoir (L'), éc. c°' de Rieux.

Abreuvoir (Ruisseau de l'). — Voy. Kerlézas (Ruis-

seau DU CoMMUN-DE-).

Acensie (L'), lande, c"de Saint-Congard.

Aêb, ruiss. — Voy. Daër.

Afp (L') ou Afft, riv. affluent de l'Oust; elle prend sa

source dans la forêt de Paimpont (Ille-et-Vilaine),

arrose dans le Morbihan lesc°" de Beignon, de S'-

Malo-de-Beignon et de Guer, rentre dans l'Ille-et-

Vilaine et de nouveau dans le Morbihan, où elle

traverse encore Carentoir, la Gacilly, Cournon et

Glénac. — Mffjlumen, vers looo (cart. de l'abb.

de Redon).

Agriculteurs (Rue des), à Lorient. — Voy. Sainte-

Margieritb (Rue).

Aguénéac , m'° sur la Ciaye , bois et f. dite Cour d'Agué-

néac, c°' de Trédion.— Aguiniac , xu* s' (prieuré de

Trédion). — Trêve de la par. d'Elven. — Seign.

manoir,

Ahès, chaussée ou ancienne voie romaine, en breton

Hmt-Ahès; elle traverse ou limite, après être sortie

de riile-et-Vilaine, et en allant del'est à l'ouvot, les
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c"" de Careiitoir, Guer, Monleneuf, ïrëal, Rémi-

iiiac, Caro , Missiriac, Saint-Abraham , et se rclroiive

l'ii Mousloirac, Pluiiielin, Guéain. — Une voie ilu

même nom, dite aussi aujourd'hui Cltemin de !\apo-

léoiivilte à Carhnix, et qui peut être le prolonjjo-

meiildc la première, traverse les c°" de Napoléon-

ville, Malguénac, Séglien, Langoëian, Ploërdiit, et

entre dans le département des Côtes-du-Nord. —
Pont (voy. Glauk).

AiGCiLLON (Moulin d'), m'" à vent, c" de Beignon;

minière, c°* de Gucr. v

.Aini'iLLON (Place d'), i Ploërniel. — Voy. Aiimes

(Pl»ce d').

AiGi;iLLO> (PoMjtAt II'), à Josselin.— Voy. Saint-Ni-

colas.

AiGi'iLLON (Rue d'), (|uai et «aie. à Lorienl. — Voy.

PoissoMiiÈRE (Rue).

Allai», m'°surla Ville-Ogei. c" deGueguii.

Allain, pont sur le Dourdu, c°' de Lignol.

AlLAIN (RlISSEAL DL PoM-). Voy. DOL'RDU (Le).

ALLAinE, arrond' de Vannes.— Alairplebt, 878 (rart.

de l'abbaye de Redon). — Alei; 1887 (chap. de

Vannes). — Aloir, i46o (château du Vaudequip).

Par. du territ. de Rieux. —• Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Redon. — Uistr. de Rocliel'orl.

Allais (Les), éc. c°* de Guégon.

Allan, pont sur le miss, du Pont-.\llan, n-liaul Vannes

et Saint-Nolir.

Allan (Riusseal du Pobt-)ou deTaluuukt, aflluentdu

Saint- Léonard; il arrose Saint-Noiff, Trefllcan,

Vannes et Theix.

Allamo, pont sur le Broliais, reliant Kergrisl et li- dép'

des Côtes-du-Nord.

Allée (L'), f. — Voy. Kebean, c" d'Arradon.

Alleix (Les), h. c"' de Ménéac.

Allieii (L'), f. c°' d'Allaire.

Alliés (Les), vill. c"' de Béganne.

Allï, vill. c"" de Férel.

Aloks , rocher sur l'Océan , aile de Péneslin.

Alouetik (Pom de l'), fur le Saint-Malo,c°'de Saint-

Malo-de-Beignon.

Amboise (Rue), à la Gacilly.

A1IBON, c°° de Muzillac.— imbon iiisula (une partie de

I'anc.par.d'Ambon,situéeauj.danslac''°deDamgan,

(orme presqu'île), 869 (cart. de l'abb. de Redon).

Par. du doy. de Péaule; prieuré du vocable de

Saint-Cyr, d'abord membre de l'abb. de Saint-Gil-

das-de-Rbuis, réuni, à la lin du xvii' siècle, au col-

lège des jésuites de Vannes. — Sénéch. et subd. de

Vannes. — Distr. de Vannes.

Amitié (Impasse et Rue de l'), àLorient, fauJt'deKer-

cnlrcch.

Amitié (Rue de l'), à Vannes. — A porté successive-

ment les noms de liourg-Maria et de la Coutume.

Asioun (Fontaine d'), c"* de Vannes.

AiiouR (lLED'),surrétangde Keravéon, c"°d'Erdeveri.

Amouh (Pont d'), sur le Vau-Lorienl, c'" de Porcaro.

Amoubio, m"' surl'Oyon, c"* de Porcaro.

An-Allée (Loge), éc. c°° du Saint.

An-Auter, roche sur l'Océan, côte de Saiut-Pierre.

Ancien Pont (Rue de l'), à Napoléonville, dite autre-

fois rue du Pont.

Ancien-Presbïtèbe (L'), éc. c'" de Camors.

An-Dobzen (Loges), h. c'"du Saint.

An-Douab-Santès (Loge), éc. c'" de Gouriii.

.Andrestol, vill. et m'" à vent, c°° du Palais.

Andbieux (Les), h. c°' de Saint-Grave.

Andro , port et fort sur l'Océan, c°' de Locmaria.

Ase (Ciiehin de l'), c°* de la Trinité-Surzur.

Axe (Fontaine i l'),c"* des Fougeréts.

Akï (Marais de i'), c" de Néant.

Abeno (L'), roche sur l'Océan, côte de Riantec.

Anes (Pont aux), sur la Follette, c"" de Guer.

Anglais (Rue aux), à Malestroit. — Mentionnée en

'197 (fabr. de Malestroit).

.Angouléme (Rue d'), à Lorient. — Voy. Patrie (Rue

DE la).

Aniebs (Fontaine aux), à la limite de Josselin et de

Guégon.

Anjou (Croix d'), c"" de la Trinité-Porhoët.

AsNE (Rue), à Hennebont.— Voy. Sainte-Anne(Rue).

Anso-eb-Ezet, roche sur l'Océan, côte d'Erdeven.

Anteb , h. c"' de Porl-Pliilippe.

Antoureau, vill. c" du Palais.

An-Tbeac'h , basse sur l'Océan, cote de Plouhariiel.

An-Treac'h, basse sur l'Océan, côte de Quilieron.

Anvorte, h. c°* de Port-Phihppe.

Abcal (Le Grand et le Petit), vill. et éc. dit Piwillun

d'Arcal, c" de Vannes.— Seigneurie.

Abcue-Quéonanque (L'), h. — Voy. Quéonan(jue.

.Archers (Croix des) , c"" de la Gacilly.

ABcnEs(LEs),m'°surle ru decenom, c"'deRuHJac.

Arches (Rb des), ruiss. affluent de l'Oust; il arrose

RiiQiac, Missiriac et Saint-Laurent.

Ar-(;outeli,iguen, rocher sur l'Océan, près de l'ile de

Hount.

Ar-Cra; Loges), Ii. c"' de Guiscrilf.

Ardennk, ruiss. affluent de celui du Pont-Grignard; il

arrose Tréal, Saint-Nicolas-du-Tertrc et Carentoir.

Ardillières (Les), éc. c°' de Ménéac.

Abdili.iers (Les), éc. c°* de Monteneuf.

Abdoise (L') , h. c"' de Malansac.

Abdoises (Ruisseau d') ou de Livouec, affluent du Ker-

marcc; il arrose B'ibrv el Guern.
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Ab-Fer, rocher sur l'Océan, près de l'île d'Hoedic.

Ar-Fbostachou (Loge), éc. c"" de Gourin.

Ar-Gazec, île de la baie du Morbihan, entre la c"'

d'Arzon et l'île de Border.

.\n-GAZEC, rochede la baie de Quiberon, cèle do Loc-

mariaquer.

.An-HALYOP.ET, roche de la baie de Quiberon, côte de

Locmariaqucr.

Ar-Hïéber, h. c"' de GuiscrifT.

AR-Jt»ETE5, rocher sur l'Océan, près de l'île de Houal.

Ar-Lan (Loge), éc. c°° de Gourin.

Armel, lande, c'" d'Augan.

Armes (Piace d'), à Lorienl.

Armes (Place d'), à Ploërmel, dite, au xvii' siècle, le

Jeii-fle-Paume, et au xviii°, d'abord place Neuve,

place d'Armes, puis, en l'jëli
, place d'Aifriiillou.

Arsies (Place d'), à Plouay.

Armes (Place d'), à Vannes. — Voy. Garenne (La).

Armobique, nom donné primitivement à loiitn la ré-

gion maritime de l'ouest de la Gaule transalpine, et

plus particulièrement de la Celtique, pays compris

entre la Seine, la Garonne et l'Océan, puis, au

ï' siècle, à la partie seulement de cette région si-

tuée entre la Seine et la Loire, occupée plus tard

par la province de Bretagne et une portion de celle

de Normandie. — Tractns armoricamis, V siècle

(Notice de l'empire d'Occident). — Lelavia, v' s",

— Britannia, a\iàs parva Brilainiia , pour la partie

occidentale; Bomania, pour la partie orientale,

vi' siècle.

Arsald, vill. c°" de Locmaria.

Arké, vill. c"" de Crédin.

Arbado>, c°° de \annes- Ouest; chat. (voy. Kerran);
éc. servant d'habitation au passeur; m" à vent;

pointe et passage dans la baie du Morbihan , reliant

Arradon à l'île aux Moines.— Aradon , 1887 (chap.

de Vannes).

Par. du territ. de Vannes. — Seign. dite aussi de

Kerdréan (voy. Kerran). — Sénéch. et subd. de
Vannes. — Dislr. de Vannes; chef-lieu do c"" en

1790, supprimé en l'an x.

Abraid, m" à vont, c"° de Porcaro.

Arrivée-du-Pont (L'), éc. c" de Marzan.

Artimos (L') , plateau sur l'Océan , entre l'île d'Hœdic
et le Croisic (Loire-Inférieure).

Artimon (L'), roche sur l'Océan, entre la côte de

Sarzeau et celle de Pénerl".

Artols (Rue d'), à Lorienl, formée en 1817 d'une

partie de la rue de la Comédie; appelée en i83o
rue de l'Abattoir, puis rue Neuve-deda-Cotnédie.

Ar-Véline (Loge), éc. c°' de GuiscrifT.

Arz, île et m'" à eau dans la baie du Morbihan. —

L'Ile-d'Ar:, c" du c"" de Vannes-Ouest. — Art ,„-

sula, io3i (D. Morice, t. I, col. 371). — Ar:,

1887 (cliap. do Vannes). — Ars, i553 (inscr. do

l'église paroissiale).

Par. dn terr. de Vannes; deux prieurés, l'un

d'hommes, sous le vocable de Notre-Dame, membre
de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis; l'aiilre do

femmes, sous le vocable de Saint-Georges, niembro

do l'abbaye de Saint-Georges de Rennes. — Sénéch.

de Rhuis ; subd. de Vannes. — Distr. de Vannes.

Abz (L'), riv. dite aussi ruixseau du Moulin Morio et

ruisseau du Nédo, afiluent de l'Oust; elle arrose les

c°"de Plaudron,Mont«rbianc, Elven,Larré, Molac,

Plulierlin, Saint-Grave, Malansac, Peillac, Saint-Ja-

ciil, Saint-Vincent, Allaire, Saint-Porrcux et Saint-

Jean-la-Poterie. — Pont sur cette riv. reliant

Malansac et Pluherlin; vill. du l'ont-d'Arz, c"° de

Pluhorlin; autre pont sur la mémo riv. reliant Peillac

et Saint-Jacut; (. du Pont-d'Arz , c'" de Peillac; cha-

pelle du Pont-d'Arz, c" de Saint-Jacul. — Alnim

jlnmen, 830 (cart. de l'abb. de Redon).— Fluvius

Atr, 85g (ibid.).— Arre, 1/171 (chat, de Kerfilv).

— Seign. du Pont-d'Arz, en Saint-Jacut.

Abz (L') ou Artz, h. et 111'° sur la riv. do ce nom,
c'"' de Malansac.

AiizAL, c°° de Muzillac. — Arsal, 1 if>8 (cart. de Re-

don).

Par. du doy. de Péaulo. — Sénéch. do Vannes;

subd. do la Roche-Bernard.— Distr. de la Roche-

Bernard.

Arzic, pointe, port et fort sur l'Océan, c"' de Loc-

maria.

Arzon, c°" de Sarzeau. Le bourg s'appelle particulière-

ment Locmaria.— Plebicula Ardon in Roaiis ( Rhuis )

sita in provincia WaiTochia; (Broërecli)y»a;(« mare,

836 (cart. de l'abb. do Redon).

Par. du terr. de Vannes; prieuré du vocable de

Notre-Dame, membre de l'abb. de Saint-Sauveur

de Redon.— Sénéch. et subd. de Rhuis.— Distr. de

Vannes.

Assemblée-Nationale (Rie be l'), à Lorient. — Voy.

GuESCLiN (Rie bd).

AssÉNAc, h. c'" de Ploeren. — Accnac, 1/127 (duché

de Rohan-Chabot).

AiBBPiNE (Fontaine be l') , c"' d'Augan.

Al RERT, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Ploërmel

et Montertelot.

Aicert (Ruisseau du Pont-) ou du Post-de-la-Vallée,

affl. de l'Oust; il arrose Ploërmel, Augan, .Vlonter-

rein et Montertelot. — Kc. du Pont-Aubert, c" de

Montertelot.

AucKER,vill. partie c" de Rieux, partie c"" de Saint-
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Jean-ia-Poterie; ponl sur la riv. d'Oust, reliant les

départ, du Morbihan et d'IUe-et-Vilaine, ancien

passage. — Auqmfer, iSgS (D. Morice, II, 656).

Au-Desscs-des-PbIs, lande, c°' de Rcguiny.

AuDiGÉ (FoNTiiNF,), c"* de Limerzel.

AuoAN , c"" de Guer.— PUhs coiiditaAlgain,83'i (cart.

de l'abl). de Redon). — Akam, 835 {ihitl.). —
Algan, I i3i (prieuré de Saint-Martin de Jossclin).

— Aiigam, i466 (chat, de Beaurepairc).

Par. du doy. de Beignon. — Seign. — Sénéch.

et subd. de Ploërmol.— Distr. de Ploërmcl.

Aulnais (Les), f. c" de Guer.

AuLNiis (Les), h. c°' de Lanouée. — Seign. connue

sous le nom des Aulnais-Caradreux.

AtLNiis (Les), h. c" de Ruffiac.

AiiLHAis (IkissEAV des).— Voy. Garoilaie (La).

AiLKES (Fontaine des), c°*de Saint-Grave.

AiiMAiTRE (Rue), nom ancien d'une rue de Malestroit,

au faub» de la Madeleine, «497 (fabr. de Males-

Iroit), et aussi d'une venelle allant de la rue Saint-

Marcel à In rue de Baudet, même ville.

AuNAiEs (FoNiAisg des), c°* de Monlcneuf.

AiiSE (L'), éc. «"'de Peillac.

AuNK (L'), éc. c"' de Saint-Martin. — Seigneurie.

AïQiiiNnu , vili. c"' de Neulliac; écluse sur le canal de

Nantes à Brest.

Adrat, arr. de Lorient; riv. voy. Loc (Lk); pont, dit

aussi lie Sailli- Gouttan et plus anciennement pont

.\'euf, et viaduc du chemin de fer sur cette riv.
; port.

— Ciutrum Alrae, 1069 (D. Morice, ' '< '^'''- ^^' )•

— Alrai, 1168 (ibid. co\. i3a). — Aurai, 1178

{iliid. col. i3/i). — Elraiiim, laii (abb. de Lan-

vaux).— Elrayum, 1280 (abb.de la Joie).— Aur-

lay, laSa (ibid.). — Elray, aliàs Aiirnj, t3og

{ibid.). — Alraium ffortalicium , iS']-] (D. Morice,

I, /il)). — Alroy, i383 (chartreuse d'Auray). —

Auroy, xiv' s' (D. Morice, II, 819). — Aulray,

liag (duché de Rohan-Chabot).

.\uray comprenait doux paroisses, Saint-Gitdas et

Saint-Goustan (voy. ces mots), un prieuré (voy.

Saint-Gildas), des communautés de capucins, cor-

delières et hospitalières; une commanderie de che-

valiers du Saint-Esprit de Montpellier, dont les

biens furent unis en 1777 à l'hôpital général d'Au-

ray ; un Hôtel-Dieu ayant comme annexe un hôpital

à Saint-Yves, même ville; un hôpital général.

Châtcllenie relevant primitivement du comté de

Guingamp, réunie au domaine ducal en io34;chàt.

détruit au milieu du xvi's°.— Siège d'une sénéchaus-

sée royale créée en 1564 et desjuridictionsseigneu-

rialesde Largouet et de Kaer; la sénéchaussée porta,

jusqu'au xviii' siècle, le nom de cour d'Auray et de

Quiberon. — Siège de la chambre des comptes de

Bretagne au xiii' siècle et d'un ateher monétaire

au xiv" siècle (Bigot, Estai »ur le» monnaien de Bre-

tagne).— Gouvernement de place; communauté de

ville, avec droit de députer aux Etats de la pro-

vince et armoiries portant : de gueules à une hermine

passante d'argent, chapée d'hermines, au chef de

France. — Siège d'une subd. de l'intendance de

Bretagne. — Chef-lieu de distr. et de c°° en 1790.

Aunu (RiiED'),à Vannes, dite aulrehk de Saini-) res

;

rut's à Baud et à Landévant.

AiBio, pont sur le Grollec, c°° de Ploëi-dut.

AtsTEBLiTZ (Rue d'), à Napoléonville.

Al TROU, font, et ruiss. de la Fontaine-Aulrou , alll. du

Kerdrého, c°* de Plouay.

AvAiLEC, h. c"' de Pluméliau.

AvAuoouR, m'" à vent, c"" de Porcaro.

AïELEiioN, vill. c°* de Baud.

AvÉRiEux (Les), lande, c°* d'Augan.

Ayon, vill. c"' d'AUaire.

B

Bacciius (Ile à), .sur l'Océan, c" de Pènestin.

Bach (Loge le), éc. c°°de Saint-Caradec-Trégomel.

Badec, basse sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

Baden , c°" de Vannes-Ouest ; m'° sur le ruiss. de ce nom.

— Badan , 1 4 3o ( chap . de Vannes),

Par. du territ. de Vannes. — Sénéch. et subd.

d'Auray. — Distr. de Vannes.

Baden, m'° sur l'Inam, c"" de Lanvénégen.

Baden (Ruisseau du Moclin-de-) ou dd Pont-dk-Bade.\ ,

afll. de la riv. d'Auray.— Pont sur ce luiss. ; éc. du

Pont-de-Baden : le tout, c"' de Baden.

Badion-du-Prado (Le), rue au l'radu. — Voy. Prado

(Le), c"de Guer.

Badonais (La), h. c°* de Guer.

Baëlox (Loge), éc. c"* de Guiscriff.

Baêron, m'" sur le ruiss. du Mouliii-dii-Duc, c'" de

Langonnet.

Bagaknk, vill. c"" de Surzur.

Bagotaie (La), h. et ponceaux, c'" île la Chapelle. —
Seigneurie.

Bagué, f. c" deLanguidic.

Bagienères (Iles), sur l'Océan , côte de Port-Philippe.
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Bagbei\-Hir, roche dans la baie de Quiberoii , entre

Locmariaquer et Arzon.

Bahudant, h. c°° de Monterbianc.

Baizï, h. boisetm'" à vent, c°"dePlumergat.— Seign.

Baizï, éc. et bois, c"' de Saint-Dolay.

Balaxfoxirnis, viil. c"" de Sarzeau.

Balanceart, h. c"' de RufRac.— Seigneurie.

Balgan, h, c" de Séné. — Bol(;an, i3i6 ( dtiché de

Rohan-Chabot).— Seigneurie ; manoir.

Ballac, éc. c°° de Moustoir-Remungol.

Ballo (Le), vill. c°°deCaden. — Seigneurie.

Balloène, basse sur l'Océan, c" du Palais.

Ballon (Le), éc. c" de Brecli, et ra'" à vent. — Voy.

Saint-Julien.

Balue (La), vill. c°* de Carenloir.

Balltère (La), vill. c"" de Ploëraiel.

Balven (Le), éc. c" de Saint-Thuriau.

Ban, viil. part, c"' de Saint-Gorgon, part, c" d'AUaire.

Banalec-Lanvaix, vill. bois, marais et forges, c"' de

Pluvigner; pont sur le Loc, reliant Pluvigner et

Grand-Champ; étang baignant ces deux c"" (voy.

Lanvaux). — Seigneurie.

Banallob , éc. c" du Saint.

Banalo (Le), h. c"' de Plouhinec.

Banalod (Loges), h. c" de Guiscrill'.

Banaster, vill. c" de Sarzeau; anse et passage sur

l'Océan , reliant deux points de la commune.

Babaster-Kerjambet ou Kerjambet, vill. c"' de Sar-

zeau.

Bande (La), h. c°° do Malansac.

Bande (La) ou Saibt-Jean-de-la-Ba.\de, vill. c°' de

Pluherlin.— Prieuré, au xvi" siècle.

Bande (La), f. c"" de Saint-Jean-la-Poterie.

Bande (La), h. c"° de Saint-Martin.

Bande-David (La), éc. c°" d'AUaire. — Seigneurie.

Bande-d'en-Hait (La), éc. c°'de Lizio.

Bandes (Masi're des), éc. c"* de Saint-Jacut.

Bandoux, f. c" de Réguiny.— Seigneurie.

Banerlan , éc. c"" de Cléguérec.

Banével, h. c°° de Baud.

Basoa, éc. c" de Sérent.

Bancâvre, vill. anse sur l'Océan, falaise et corps de

garde , c" de Riantec.

Bancor, c"" de Bellc-Ile-en-Mer, et île du même nom
sur l'Océan.

Par. du territ. de Belle-Île. — Sén. do Belle- île

(anc'Auray); subd. de Belle-Île.— Distr. d'Auray.

Bara, lieu-dit du département des C6tes-du-Nord. Une
rigole alimentaire de ce nom relie la riv. d'Oust au

canal de Nantes à Brest , en traversant une partie

des Gôtes-du-Nord et, dans le Morbihan, les c°"

de Croixanvec, Saint-Gonnery et Gueltas.

Barach, vill.c" de Langonnet. — Seigneurie.

Barach, vill. bois et deux m'°' sur le Restihuiho,

c°" de Ploerdut. Une partie du vill. est dite Uarach-

Coh (Barach-Vieux).— Seigneurie; manoir.

Baragan , vill. c°" de Nivillac.

Baraguin (Le), vill. c"' de Carentoir.

Baranton, font, célèbre du dép' d'Rlo-et-Vilaine ; ruiss.

afll. du Doift, descend de Paimpont (Ule-et-Vilaine)

et arrose Mauron dans le Morbihan.

Bararach, vill. c"" de Séné; pointe (voy. Langle). —
Seigneurie.

Bara-S égal (Rue), à Vannes.— Voy. Unité (Rue de l').

Baraton, ruiss.—Voy. Bernéan (Ruisseau des Bois-de-).

Baraton, f. et m'° sur le ruiss. du même nom, c""

d'Augan; ruiss. voy. Pont -du -Moulin (Le). —
Seigneurie; chat, aujourd'hui en ruines.

Baraval, éc. c°* de Saint-Aignan ; écluse et pêcherie

sur le canal de Nantes à Brest.

Barbais (La), h. c"" de Saint-Vincent, et ruiss. afll. de

l'Arz, qui arrose Peillac et Saint-Vincent.

Barberet, lande, c°° d'Augan.

Barbiciions (Les), étang, c°° du Hézo.

Barbier, croix, c"° de Theix.

Babbotaie (La), h. c°° de Malansac.

Barbotière (La), h. c"° de Rieux.

Rarbotin , f. c°' de Ploërmel.

Barbotte, pont sur le ruiss. du Pont-Coléno, reliant

Muzillac et Noyal-Muzillac.

Babdaie (La Haute et la Basse), vill. c"* de Carentoir.

Barderf (Le), éc. c"" de Cléguérec.

Barderf (Le), vill. et lande, c"" de Saint-Thuriau.

Barderff, éc. c°° de Noyal-Pontivy.

Barderff (Loge), éc. c"" de Lanvaudan.

Barderf-Kerbédic, éc. c"° de Cléguérec.

Bardouillère (La), éc. c"' de Saint-Dolay.

Bardoulais (La), viil. et lande, c°'de Guer. — Sei-

gneurie.

Barges, f. c'"de Pénestin.

Barh (Maison du), éc. c" de Vannes.

Barhderff, h. c"" de Moréac.

Barh-Per, éc. c"' de Moréac.

Baril, port, et rue du Port-Baril, à Auray, par_ de

Saint-Goustan (xviii" siècle).

Baril-au-Vin (Le), éc. c"* de Saint-Jacut.

Baril-Rond (Le), roche sur l'Océan, entre Groix et la

presqu'île de Gàvre.

Barlagadec, vill. c°° de Lignol.— Branlagadec , lifii

(princip. de Rohan-Guémené).

Bablégan, vill. c°° de Langonnet.

Barniquel, f. c"° de Caden. — Seigneurie.

Baron (Le) , m'° à vent et m'° à eau au confl. des ruiss.

du même nom etduPlessi3,c°' de Theix.— Ruiss.dit
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aussi du Ririeime, du Rodoue,de Kergo, dtBizoleoa

du Pont-de-Theix , afll. du Plessis; il arrose Sainl-

Nolff, Trcffléan et Tlieix.

BtBOKNK (Po^T DE la), sur le ruiss. du Pûtis-de-Bous-

sac, c" d'Augan. — Ruiss. du Pont-de-la-Barnime :

voy. Ville-Voisin (La).

Baronme (La), h. et m'" à venl, c°' de Saint-Dolay.

Barques (Poiit des), à l'embouchure de la Vilaiue, c"'

de Billiers.

BAnQiET(LA), viil.c"de Pénestin.

Barraqi e, 11. c"' de Maljjuénac.

Barre (La), vill. c°° de Concoret.

Barbe (La), Ii. et ruiss. affl. du Poiit-de-Bas , c" de

G lier.

Barbe (La), vill. c"' de Mauion.

Barre (La), vill. c°" do Pleucadeuc

Barre (La), 1'. et m'° dit du Gtié-dt-lu-linne , r" do

Piulierlin.— Prieuré du vowible de NoIi-fi-Dnmo.

Barre (La), vill. c"' de Saint-Jacut.

Barbe (La), vill. o" de Théliillac.

Barre (La Haute et n M— !• " .1" <.. — Sei-

gneurie.

Barré (Le), h. c"' d'Au{;aii.

Barrégan , 11. et m'° sur l'Ellé, c°' du Faouet. — Sei-

gneurie.

Barre-Hello (La), éc. c" de Caden.

Barres (Les), h. c°* de Lanouée.

Barres (Rie des), à Montertelot.

Babbiébe (Chemin de li ), c" de Saint-Dolav.

Barrière (La), (. c" de Carentoir.

Barrière (La), h. c" de Locmalo.

Barrière (La), vill. c" de Saint-Gonnery.

. Barrière (Rue de la), à Guéiiiené.

Barrière-de-Craïial (La), éc. c°° de Ligiiol.

Barrière-de-l'Etoile (La), éc. c°* de (iléguérec.

Bas (Rie de) , à Mauron.

Basbo (Le), vill. c°' de Lanouée.

Bas-de-la-Lande (Le), éc. c°' de Bréhan-Loudéac.

Bas-des-Grées (Le), éc. c" de Loyal.

Bas-des-Landes (Le), landes, c" d'Augan.

Bas-des-Landes (Le), éc. c"* de Saint-Guyoniard.

Bas-des-Landes (Ruisseau du). — Voy. Bouère (La).

Baseu-Très, roches sur i'Océan, côte d'Hœdic.

Basse (Rue), à Malestroit. — Trois rues de ce nom

mentionnées en 1497 (fabr. de Malestroit).

Basse (Rue), à Saint-Jean-la-Polerie.

Basse Blanche, basse sur l'Océan, c°* de Plœmeur.

Basse-Cour (La), f. — Voy. Talhoiet, c°°de Guidel.

Basse-Coir (La), vill. c" de Sarzeau.

Basse-Cour (Bue de la), à Vannes; après avoir porté

le nom du Rempart, elle a repris son premier nom.

Basse-Lande (La), h. c"* de Caro.

Basse-Lande (La), bois et lande, c"'de (juor.

Basse Neuve (La), basse sur l'Océan, entre Houat et

Quiberon.

Basse Occidentale (La), basse sur l'Océan, côte do

l'ilc aux Chevaux.

Basse Plate (La), roche sur i'Océan, entre Houat et

Hœdic.

Basse Plate (La), basse sur l'Océan, côte de Port-

Philippe.

Basse-Ville (Rue de la) , à Jos.scliu.

Bastard (Maison du), éc. c°' de Cléguérec.

Bas-Tarju (Le), vill. c"" de Ménéac.

Bastelène, éc. bois et font. c°* d'Inguiniel. — Ruiss.

do In Fontaine- Basteli-ne , alTl. du ruiss. de la Fon-

laine-Saint-Maurice.

Bastille (Ruisseau de la). — Voy. Bonvallos (Buis-

SEAl DU P()NT-DE-).

Bastresses (Les), roches sur rOo'an, côte de Gâvre

en Rianicc.

Bàtardais (La) ou le Villaue, h. c'" de Saint-Grave.

Bâtards (Choix aux), c"' d'Augan.

Batelière (Rue), à Loricnt.— Voy. Orï.

Bâtiment (Le), vill. c"' de Remiingol.

Batterie (La), h. c"* de Caudan.

Batterie Verte (La), batterie dans la prcscprile de

Gâvre, c°* de Bianlec.

Batteurs- de-Pe.vnevi!\z (Les), rochers sur l'Océan,

côte de Sarzeau.

Bàtteubs-des-Mâts (Les), rochers.— Voy. .Mâts (Les).

Bauche (La), (. c'" de Malansac.

Bauche (La), éc. c'"de Saint-Grave; pass. sur i'Ousl,

reliant Peillac, Saint-Grave et Saint-Martin.

Bauciie-Potin (Bois de la), c"° de Sainl-Dolay.

BAtciiET(LE), h. m'" à vent cl ruiss. afll. de la Vilaine,

c"' de Rieux.

Bacd, arrond' de Napoléouville.— Baut
,
pan" , i2.")<)

(abb. deLanvaux). — Baut, burgus, 1282 (duché

deRoban-Chabot). — Bault, iSaa (ibid.).

Par. du doyenné de Porhoët; prieuré membre

de l'abb. de Saint-Gildas-de-Rhiiis. — Seign. unie

à celle de Kervéno et formant avec elle un marqui-

sat érigé en 1627. — Sénéch. de Ploërraei; subd.

d'Hennebont. — Dislr. de Ponlivy; chef-iieu de c°"

en 1790.

Baub (Lande du), c"" de Ménéac.

Badd (Le), éc c" de Monterroin.

Baud(Ruede), à Locminé et à Grand-Champ. — Ruiss

du Grand-Chemin de Baud : voy. Guersacb.

Baudet (Rue de), à Malestroit. — i''?? (fabr. de

Malestroit). — Voy. Grande-Rue.

Bauzec, rocher, pointe et basse sur l'Océan, c" de

Saint-Gildas-de-Rhuis.
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Baizo, viU. c'" de Malguéiiac. — Le Bausou, i3i5

(duché de Rohan-Chabot).

BivALAN, 1'. et in'° à vent, c°' d'Ambon.— Bavateu,

1807 (D.S[orice,I, 121a). — Seigneurie
;
prévôté

féodée de la sénéchaussée de Vannes; manoir.

lÎAïJiANT, h. c"' «l'Inguiniel.

Baïon, vill. et h. dilMauliii-liayun, c'" de (Jnéven.— Le

h. a pris son nom d'un m'" à eau qui n'existe plus.

BAïO^ElI.E (La Grande et la Petite), roches sur

l'Océan , côte d'Ambon.

BAïoiNNEniE (La), éc. c°"de Saint-Congard.

Bazin, croix, c™ de Bréban-Loudéac.

Bazy, vili. partie c"" de Guégon, partie c"° do Saint-

Servant.

BÉ (Le Hait et 1.1; Bas), h. c"' de Ménéac. — Sei-

gneurie.

Beatis, h. c"° de Guidel.

Bkad (Lande du), c°' de Pieugriflel.

Beacchat (Le), vill. c" de Saint-Grave.

Beauché, éc. m'" à eau et ruiss. affl. du Raluin, c"" de

Carentoir.

Beac-Chèxe (Le), h. c"" dc> Porcaro.

Beai'-Chêne (Le), chat, et lande, c'" de Trédion.

—

Seigneurie; manoir.

Beaid (Le), r. c"" de Molion.

Beacdri, éc. c°' de Plaudren.

Beacdbie (La), éc. c°* de Noyal-Muzillac.

Beacfort, h. c"° de Bignan.

BEAiFOnT, éc. et deux m'"' sur l'Oust, c'"' de Jos-

selin.

l'iEALFoiiT (Le Giian» et LE Petit), 11'. c"° de Noyal-

M'izillac.

Beaujouii, L m'" à vont et bois, c"" de Surzur.— Sei-

gneurie.

Beaulieu , cbàt. h. bois et antre h. dit du Bnis-de-Beau-

lieu, c"" de Bignan; étang qui baigne Bignan et Mo-

réac.— Prieuré, désigné aussi comme chapellenie,

du vocable de Notre-Dame. — Seigneurie; ma-
noir.

Beaulieii , h. c"' de Cruguel. — Seigneurie.

Beaulieu, éc. c°°d'Elven.

Beaelieu, éc. c"' de Marzan.

Beadliei , éc. c" de Muziliac.

Beaulieu, f. c"" de Rieux. — Seigneurie.

Beaulieu, éc. c°' de Sulniac.

Bead-Louise, éticr, c"° de Saint-Perreux.

Beau«adeg, éc. c"° de Grand-Champ.

Beau-Manoir (Le), Ii. c"° de Pluvigner.— Seigneurie.

Beaumarais, h. et lande dite Mané-Beaumarais , c°° de

Grand -Champ; pont sur la Sale, reliant Grand-

Champ et Plescop.

Beahmbr, vill, marais, roche dite Cnivc-Beaumer, anse,

pointe et batterie sur la baie de Quiberon, c"' de

Carnac. — Seigneurie.

Beaumont, éc. c°°de Saint-Congard; chat. 1'. vill. m'" à

eau, lande et vallée, c"° de Saint-Laurent. — Sei-

gneurie; manoir.

Beaumont, m'" sur le Léverin, c"" de Taupont.

Beaumont (Rue de), à Lorient. — Voy. Patku; (Rui:

DE la).

Beaumont (Ruisseau de) ou DETRÉHE»AK,affl.derOust:

il arrose Ruffiac, Saint-Martin et Saint-Laurent.

Beaupéro, éc. c°' de Landévant.— Seigneurie..

Beaupré (Le Grand et le Petit), h. c" de Vannes.

Beachegard, f. c°° de Béganne.

Beauregard, h. et m'" à vent, c°° de Cléguérec.— Sei-

gneurie; manoir.

Beauregard, h. c"" de .Moiéac.

Beauregard, m'" à vent, c" de Bieux.

Beauregard, chat. f. bois et m'° sur ie Liziec, c'" de

Sainl-Avé.— Kerpirhtiiry, 1 606 (chap. de Vannes).

— Seigneurie; manoir.

Reaurepaire, chat. f. bois et vivier, c°° d'Angau. —
Seigneurie; manoir.

Beauroc, éc. et lande, c"° de Saint-Congard.

Beau-Sapin (Le), h. c"' de Crédin.

Beadsoleil, h. c"" d'Allairc.

Beausoleil, font, c'" d'Augan.

Beausoleil, éc. c°° de la Croix-llelléan.

Beausoleil, éc. c"' d'Elven.

Beausoleil, éc. c" de Lantillac.

Beausoleil, h. c°° de Larré.

Beausoleil, éc. c"" de Marzan.

Beausoleil, b. c" du Palais.

Beausoleil, éc. c"' de Saint-Avé.

Beausoleil , h. c"' de Saint-Gonnery.

Beausoleil, m"' à vent, c"" de Saint-Malo-des-Trois

Fontaines.

Beausoleil, f. c"' de Sarzcau.— Seigneurie.

Beausoleil, éc. c°' de Séné.

Beacsoleil, éc. c"' de Sulniac.

Beausolon (Commun de), lande, c"' de Pleucadeur.

Beau-Temps, h. c"" de Sarzeau.

Beabvais , éc. c°° d'Allaire.

Beauïais, f. c°' de Malansac.

Beabvais, vill. c'" de Saint-Jaciit.

Beautais , h. c°* de Saint-Martin.

Bkacvais, h. et éc. c"' de Trédion.

Beabvais (La), ruiss. qui arrose Tréborenteuc , entre

dans le dép' d'Ille-et-Vilaine et se jette dans TAIT à

la limite de Beignon.

Beauval, vill. m'° sur le ruiss. de ce nom, éc. dit hoge

de Beauval, bois, c"' de Bréhan-Loudéac. — Sei-

gneurie.
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Beaiïal, éc. c'" de Lauiach.

Beaiïal (RtissEAi: de).— Voy. Quingo (Le).

Béavido, h. c"" deBifjiian.

Bec-ar-Mink, éc. c°* de Priziac.

Beccabec, m'° sur le Kerihuel, c" de Guidel.

Beccatik, II. c"de Pluherlin..

Bécel, croix, c" de Porcaro.

Bec-en-Allée, éc. c°* de Lanvénégen.

Bec-er-Hasticad, anc. fort sur le bord du Scorff, c"*

de F'Iouay.

Bec-ee-Hoet, 11. c°' de Plouray.

BEC-En-Hoi'Ei, éc. c" de Lorient.

Bec-ee-Lande, éc. c" de Plcemeur.

Bec-ee-Lake, h. c" de Sulniac.

Bec-eb-Lann, éc. et lande, c°* de Ligiiol.

BEC-ER-LA^N , vill. c°* de Theix.

Bec-eb-Men , 11. et pointe sur la rade de Lorient, c'" de

Caudan.

Bec-er-Mendu ,
pointe dans la baie du Morbihan , c°°

de rile-aux-Moines.

Béchardaie (La), vill. et bois, c" de Peillac.

RÉcHARDRiE (La), h. c" de Peillac.

Bécherel, m'° sur le Pont-Ehuello , m'° à vent el

lande, c°' de Kervignac.

BÉCHEREL, vill. m"" et pont sur le ruiss. de ce nom.

— Ruisseau ditau.ssi Houer- Vettr, afH. du Troncliâ-

teau , c" de Plouay.

BÉciiET ( Le )
, île sur l'Océan , c"' de Péneslin.

BÉCHis (Les), lande, c°* deMontcneuf.

Bécut (Le), éc. c" de Saint-Dolay.

Beclan , éc. c"* de Plœren.

Beclann (Le), éc. servant de caserne de douane, fort

et pointe sur l'Océan, c°' de Sarzeau.

BÉCDLEDX (Le Hait et le Bas), vill. c°' de Ruiïiac.

Bécuro (Le), roche.— Voy. Roch-Vemr.

Bedaniâre (La), h. c"* de Peillac.

Bédée, vill. et m'" sur l'Yvel, c" de Saint -Brieiic-dtv

Mauron.

Bedex, vill. c" de Bangor.

Beditt, vill. c" de Guénin.

Bedun (Le) , rocher sur l'Océan, côte d'Ambon.

Bée (Le), éc. c" d'Allaire.

Bégaie (La), vill. c°" de Caden.

Beg-an-Abgobl, pointe sur l'Océan, côte d'Hœdic.

BÉGANNE, c°° d'Allaire. — Bekamne, plebs, xii* siècle

(cart. de Redon). — Begane, lU^'j (chapitre de

Vannes).

Par. du territ. de Rieux.— Sénéch. de Ploërmel ;

subd. de Redon. — Distr. de la Roche-Bernard.

BÉGAROSSE , h. c"" du Palais.

Beg-ah-Vih, pointe sur l'Océan, c" de Groix.

Bécasse, m" sur lePontoir, c°' de Meslan.

Bégassièbe (La), lande, r" de Guer. — Seigneurie.

BÉGAssoN, chat, et bois, c" de Pleucadeuc; m'° sur

la Claie, c" de Saint-Congard. — Seigneurie; ma-

noir.

BÉGASSON (Vivier-de-), ruiss. afll. delà Claie; il arrose

Pleucadeuc et Saint-Congard.

Bégabdaie (La), f. c"' de Rieux.

Beg-el-Lan, pointe sur l'Océan et corps de garde, côte

de Quiberon.

Beg-en-Aiid, pointe sur l'Océan, côte de Saint-Pierre.

Bec-eis-Nesez, vill. et m'° sur l'Ellé, c^deGuidel.

Beo-en-Nlet, pointe sur l'Océan , côte de Port-Philippe.

Beg-er-Bile, pointe sur la baie du Morbihan, c" de

rilc-aux-Moines.

Bec-er-Faule, éc. et pointe sur l'Océan, dans l'île

d'Hœdic, c" du Palais.

Bec-er-Goalesnec, pointe sur l'Océan, côte de Quibe-

bcron.

Beg-ei-Gorlai , pointe sur l'Océan , dans l'île de Houat

,

c- du Palais.

Beg-er-La!(>ec, pointe sur la baie du Morbihan, c"'dc

rile-aux-Moines.

Bec-er-Vascuip, pointe de l'île de Houat, sur l'Océan,

c" du Palais.

Beg-er-Vil, éc. et pointe sur l'Océan, c"' de Quibe-

ron.

BEG-EUR-GBotiGu, pointe sur l'Océan, côte de Saint-

Pierre.

Beg-Lagatte, pointe sur l'Océan , côte d'Hœdic.

Bégkat (Le), h. c"" d'Arradon.

Bégnon, vill. c" de Ménéac. — Seigneurie.

BÉco (Le), étang el m'° à eau sur la baie de Quiberon,

c"' de Ploubarnel. Ils n'existent plus depuis une

vingtaine d'années par suite du passage de la grande

route de Saint-Malo à Quiberon.

Beg-Qdilvi, pointe sur la baie de Quiberon, côte de

Saint-Pierre. »

Bégu, roche, à la limite des c"" de Saint-Congard et

de Saint-Grave. — Bejus, lieu-dit, i4i5 (chat, de

Kerfily).

Bébéleo, f. c"* de Saint-Marcel. — Seigneurie.

Beigkon,c°° de Guer; lande et ruisseau : voy. Tolche-

GtJÉBii((LA).— Bidainmum, 1062 (cart. de Redon).

— Bedanum, liog (fabr. de Taupont).

Doy. de l'archid. de Porhoët, dioc. de Saint-

Malo; siège de ce doyenné; paroisse dite aussi

Saint-Pierre-de-Beignon. — Baronnie appartenant à

i'cvêque de Saint-Malo. — Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Pléian. — Distr. de Ploërmel.

Beillac (Le), h. c"' de Saint-Jacut.

Beizit (Le Grand et le Petit), vill. et lande, c" de

Brech.
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Bbl, h. c"de Phivigner.

Bel, 11. et ruiss. alTl. du Pont-Bugat, c"" do Surzur.

Bêlai n, éc. c'° de Crédin.

Belair, éc. c" de Cruguel.

Belaid, éc. c°° de Lanouée.

Belair , éc. c°* de Marzan.

Belair, éc. c" de Monlerbianc.

Belaiu, h. c°° de Kivillac.

Belair, ile sur i'Océan, c"" de Péneslin.

Belair, f. c°' de Rieux.

Belair , portion de la forêt de Quénécan , c°*' de Saint-

Aignan et de Sainte-Brigitte.

Belair, h. partie c'" de Saint-Goigon, partie c"' do

Saint-Jacut.

Belair, f. c°° de Trédion.

BEL-AiB,h. c°° de Saint-Gonnery.

Bel-Air (Le), éc. c°* do Locminé.

Belamer , éc. c"" de Guidel.

B^LANE, \ill. c" de Candan.

BÉLAI«^o, éc. c°' de Sulniac.

Belano, éc. c"" d'Arzal.

Belaïo, h. c'" d'Klven.

Bélako , éc. c" de Muzillac. — Seigneurie.

Belano , h. c°' de Pluneret.

BÉLANo, éc. c°' de Treflléan.

Bêlé (Rue du), à la Trinité-Porhoët.

BÉLÉAN, vill. c°° de Marzan.

Béléas , ïill. partie c"" de Plescop , partie c"° de Plœren.

— Pont au confluent du Mncin et du Kergoal, re-

liant CCS deux communes.

—

Notre-Dame de Bethléem,

tlio'j (inscr. de la cliap. de Béiéan).— Prieuré du

vocable de Motre-Dame, en Plœren.

BÉLEC, port sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

Bel-Espoiii (Croix de), à la limite des c°" de Pleuca-

deuc et de Pluherlin.

Belette (La) , éc. c"' de Brélian-Loudéac. — Seigneu-

rie; manoir.

Belette (Uuissead de la) ou de la Fomai.ve-Moisas ,

afll. du Lié; il arrose Bréhan-Loudéac, qu'il sépare

du départ, des Côtcs-du-Nord.

Belettes (Les), éc. c" de Malansac.

Belhobso, h. et ruiss. afll. du Bel, c"" de Surzur.

Bellair , éc. c"° de Meslan.

Belle-Alouette (La), éc. c°* de Caro.

Belle-Alobette (La), éc. c°' de Guillac.

Belle-Alouette (La), éc. c°* de Ploërinel.

Belle-Alouette (La), éc. c°" de Porcaro.

Belle-Alouette (La), éc. c"" de Réguiny.

Belle-Aurore, h. c" de Réguiny.

Bellébat, éc. c°° de \annes. — Seigneurie.

Belle-Chèbe, vill. m'° sur le ruiss. de ce nom, m"' à

vent et bois, c"" de Noyal-Pontivy. — Seigneurie.

Morbihan.

Belle-Chère (Ruisseau de). — Voy. Kerguzangob.

Belle-Cboix, éc. servant de caserne de douanes, c"' de

Sarzeau.

Belle-Cboix (La), éc. c°' de Saint-Avé.

Bellée, vill. m'" à eau et trois ponts sur la Claie;

lande dite Grée-de-lSellée ; ruiss. afll. de rOust,c°*

de Sainl-Congard. — Seigneurie; manoir.

Belle-Eau , éc. c"' de Caro.

Belle-Etoile (La), éc. c"' de Saint-Samson.

Belle-Etoile (La), éc. c"' do Sulniac.

Belle-Foktaise, réservoir d'eau douce construit par

Vauban; redoute, c°' du Palais.

Belle-Fontaine (La), éc. c" de Lorient.

Belle-Gbée, lande, c°° do Porcaro.

Belle-Ile , h. c"° de Moréac.

Belle-Ile, éc. c°' de Taupont.

Belle-Ile (Noë de), lande et ruiss. qui descend de

cette lande, afll. de l'Oust, c"' de Brélian-Loudéac.

Belle-Ile-en-Meb , arrond. de Lorient; ile sur l'Océan

,

renfermant les quatre c°"du Palais, de Bangor, de

Locmaria et de Port-Philippo; phare dans la c°° de

Bangor.— Vindilis, iv* siècle (Itin. d'Antonin).

—

Guedel, insula, loaG (cart. do Redon). — Bella-

Insula, nomine britannico Guedel, io5o {ibid.). —
Guezel, 1 146 (abb. de Sainte-Cioix de Quimperlé).

— Guadel, xv" siècle (D. Morice, l, 34). — Calo-

nesus , xvi' siècle.

Terril, dudioc. de Vannes, anc.oflicialité relevant

directement de la cour do Rome jusqu'en 1666.

—

Marquisat érigé en 1673, réuni au domaine royal

en 1719. — Siège de sénéch. royale, établi au Pa-

lais; avait relevé, jusqu'en 1719, de la sénéch.

d'Auray. — Gouvernement particulier militaire. —
Siège d'une subd. de l'intendance de Bretagne, au

Palais. — Distr. d'Auray; c°° en 1790 sous le nom

de Houat, Hœdic et Belle-Ile.

Belle-Noë, vill. f. et ruiss. afll. du Glèré, c°" de Rieux.

— Seigneurie.

Belléon, vill. c"" de Saint-Marcel; pont sur la Du-

tière, reliant Saint-Marcel et Seront.

Belle-Pille, vill. c"" de Carentoir.

Bellerit, éc. c°' de Landévant. — Seigneurie.

Belleville, h. c"' d'Allaire.

Belleville, h. et m'° à vent, c"° de Campénéac.

Belle-Ville, èc. c"' de Nivillac.

Belle-Vue, èc. c"" de Belz.

Belleïue, éc. c"* de Bignan.

Belle-Vue, vill. c°' de Caden.

Bellevde, h. c°° de Carentoir.

Bellevue, viU. c" de Caudan.

Bellevue, èc. c°' de Grand-Champ.

Belletue, éc. c°' de Guémené.



10 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

Belletce, éc. c"" d'Henncbont.

Bellevie, éc. c°* d'Henneboiit (distinct du précôdcnl).

Bellevle, 11. partie c"' de Josselin, parlie c"' de La-

nouée.

Belle-Vue, f. c"' de Malansac.

Belleïue, éc. c°' de Melraiid.

Bellevi!e, éc. c°' de Ménéar.

Bellevle, éc. c°*de Moustoirac.

Belletue, h. c" de Naizin.

Helleviie, éc. c" de Napoiéonviile.

Belle-Vïe, éc. c°* de Plouharnel.

Belle-Vie, ér. c'" de Piumelec.

Bellevue, t'C. c°' de Qucslcmberl.

Belletue, éc. c°' de Rieux.

Belletde, éc. c°* de Saiiit-Avé.

Bellevde, éc. c"* de Saint-Nolff.

Belleyi E, h. c"' de Saint-Samsoii.

Belle-Vie, f. c°* de Sarzeau.

Belle-Vie, h. c" do Séné.

Belletie, éc. c"" de Sérenl.

Belletie, éc. c" de Vannes.

Belletce, éc. c°* de Vannes, dit autref. /<• Joinlo, puis

la Havte-Folie (distinct du précédent).

Belleïi E, éc. c'" de Vannes (éloigné des deux autres).

Belleti c (HiiTTK de), éc. c" de Noyai-Muiiilac.

Bellkzceiïrk, h. c'" de Pluhcrlin.

Belliois , vill. c°* de Béganne.

Bello (Le), h. c"" de Saint-AUouesIre.

Bellouar, chat, et f. dite la Porte - Bellouan , r" de

Ménéac. — Seigneurie; manoir.

Belho>t, h. c" de Bcrric.

Bélon, vill. et bois, c'" de la Croix-Helléan.

Beloîi, vill. c°* de Péaulc. — Seigneurie.

Belon (Coi'n de), éc. c°' d'Elven. — Seign. manoir.

Belobient, éc. et pont sur le riiiss. de la Mare-des-Pa-

touillés, c" de Bobal ; autre pont dit du (iué-ile-Bel-

m-ient, sur le même ruiss. reliant Bohai et Saint-

Gujoniard.

Belobient, h. c" de Gueltas.

Bel-Obif.nt, h. c°' de Josselin.

Belobient, éc. c"° de Langonnet.

Beloriest, 11. c°" de Marzan.

Beloeiem, II. partie c°° de PleugrilTel, parlin c°' de

Réguiny; bois, c"' de Réguiny.

BEL-ORIE^.T, f. c" de Saint-Jean-la-Poterie.

Belobient, h. c" de Saint-N'olff.

Belobient, éc. c" de Sulniac.

Belobient, h. c°' de Trédion.

Belobient (Bue de), .i la Gaciily, et f. dans cette c".

Belobsec (Le Grand el le Petit), h. partie c"" de

Sulniac, partie c°' de Tbeix; pont sur le Goiivello,

reliant les c"" de Lauzach, Sulniac et Tbeix.

Belosie, m'° sur le ruiss. de ce nom, c" de Lignoi;

ruiss. dit aussi de Kerdtiel, affl. du Scorff, arrose

Ploerdut el Lignoi; bois s'élendant sur ces deux

c"". — Belotl, i/i'j'i (princip. do Roban-Guémcné).

Bbloste, h. c"" deSaint-Caradec-Trégomcl.

Belibé, éc. m'° à vent el pointe sur la baie du Mor-

bihan, c" de l'île-d'Arz.

Belto (Le), éc. c" de Locminé. — Seigneurie.

Belz, arrond. de Lorient; m'° à vent et lande dans la

commune. — Beh, 1887 (chap. de Vannes). —
Pajjiis qui dicilur Beels, loag (D. Morice, 1, 3/i).

—

Poubels, 1087 (cart.de Redon). - Ponheh, i/iaa

(chap. de Vannes).

Belz a donné son nom au doy. de Pont-Belz, dioc.

de Vannes. — Par. de ce doyenné. — Sénécli. el

subd. d'Auray. — Distr. d'Auray.

Beuic (Rue di ), à Auray.

BÉMAT, h. c"' d'Inzinzar; pont sur le ruiss. du l'nnt-

du-Couédic, reliant Inzinzac et Lanvaudan.

Bi?(ALED, éc. c°° de Plumergat.

BÉNALO , éc. c" de Grand-Champ.

B^NALO, éc. c°' de Plœren.

B1nalo-le-Boi)RG , éc. cl lande, c"' do Plaudren.

B^MALO-LoCQUELTAS , éc. c"" de Plaudrcn.

Bénance, vill. port et pointe sur le Morbihan, c'" do

Sarzeau.— Bennaii», 1/186 (tririilairosde Sarzeaii).

Benalteb, h. c"' de Plaudren.

Bénéac (Le) , h. et pont sur le Saint-Nicolas , c" de Giicr.

Bénéacii
,
pont sur le Lizicc, reliant Klven et Trellléan.

BiSnéran , île sur la baie du Morbiiian , conicnant une 1.

c°* de Saint-Armel.

BéNERLiN, vill. c°' de Trellléan.

B£ii£ZAC (Le Grand et le Petit), h. l'ont, et ruiss. de

la Fontaine - de - Béné-.nr , afll. du Pembulzo, c°" de

Surzur. — Seigneurie.

BÉsiEBS (Pont iis), sur le ruiss. de ce nom, reliant

Josselin et Lanouée.

Béniers (Ruisseau du Pont-ès-), dit aussi le Crasmux

et le Ténédo, afll. de l'Ousl; il arrose Lanouée et

Josselin. — M'° sur ce ruiss. c°' de Josselin.

BÉxiGCET, pointe de l'ile de Houal, sur l'Océan: Mot

près de cette pointe.

Bénigcet, pointe de l'île de Houat, sur l'Océan (dis-

tincte de la précédente); chaussée et passage entre

Houat et les îlots de Valhuec el de Glazic.

Béninze, vill. c"' d'Arzon.

Benobal, ruiss. afll. de l'Ellé, et deux m"" sur ce ruiss.

c"' de Guidai.

Béomelen, rocher sur l'Océan, près de l'île d'Hœdic.

Béquebel, m'° sur le Cracb, c°' de Cracli; étang bai-

Cnant Cracb et Carnac; pont sur le Crach, reliant

Crach, Carnac et Plœmel.
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Bbqueiiel, m'" à eau, chapelle isolée, niiss. afil. de la

riv. d'Auray et pont sur ce ruiss. c°' de Plougou-

melen.

Bkrais (La), vill. c"° de Tréal. — Seigneurie.

Bebaïdais (La ) , h. f. et m'" sur la Claie , c" de Bolial.

— Seigneurie; manoir.

Behc^, font. c"° de Guer.

BEBcnE (Le), h. c°" d'Arzal.

Berdaciie, m'° sur le Resto, c" de Moustoirac.

Berder , île contenant un éc. dans la baie du Morbihan

,

c°" de Baden.

Berdeex, b. c" de Rieux.

Berbisqies, b. c"" de Plougouinelen.

Bérense, éc. c°" de Marzan.

Beruard, f. c" de Surzur.

Bergerie (La), éc. c"* de Billiers.

Bergerie (La), f. c°° de Campénéac.

Bergerie (La), éc. c"° de Campénéac (distinct du lieu

précédent).

Bergerie (La), éc. c" d'Henncbont.

Bergerie (La), éc. c"° de Pleucadeuc.

Bergerie (Rie de la), à la Gacilly.

Bergero, h. et m'° à vent, c"" de Moréac.

lÎEUGON, b. c°' de Monleneuf. — Seigneurie.

Bergois, dolmen. — Yoy. Daul-er-Groaii.

Berguigxau, éc. c"" du Saint-Nolff. — Seigneurie.

Berho (Le), m'° sur le Kerollin, c°' de Lanvaudan.

Bekihider, éc. c°° de Grand-Champ. -- [li-anhuydez,

liSa (abb. deLanvaux).

Beriicidic, éc. et m'° à vent, c°'de Surzur.

Béridais (La) , vill. c"" de Carentoir.

Béringce, vill. et m'" sur l'Etel, c°' de Ploubinec;

étang baignant Ploubinec et S"-Hélène.— Seign.

BÉRiOLET, vill. c°' de Saint-Jean-la-Poterie.

Berlaga, éc. c"" de Lanouée.

Berlax, éc. c"" de Guégon.

Berlèze, vill. c"" de Silfiac.

Berlocd , vill. c" de Languidic.

Berliiierke, b. c" de Plaudren.

Bermagoiiet, vill. c°' de Missiriac. — Brémagouet,

ilikS (fabr. de Malestroit).

Bermesic, b. c"" de Grand-Champ.

Bernac, chat, et f. c°° de Saint-Allouestre; m'° sur

ie Keriolas et m'° à veni , c"' de Moréac. — Sei-

gneurie ; manoir.

Bernadière (La), éc. bois et vieux m'" sur le ruiss.

du Moulin-jNeuf, c"' de Saint-Dolay.

Behnand, vill. c"" de RufTiac.

Bernastec, vill. c°'de Port-Pbilippe.

Bernard, m'" et pont sur la Gouacraie, c" de Bé-

ganne:

Bernard, lande, c"" de Pieugriffct.

Bernard, vill. bois et in'° sur le Rohan, c°* de Vannes.

Bernard, rocher. — Voy. Roche-Bernard (La).

Bernard (Rce), à la Gacilly.

Bernardehie (La), éc. en ruines, c" de Saint-Samson.

Bersavau, vill. c"" dePeillac. — Seigneurie.

Berné, c"" du Faouet. — Berrené, 1887 (cbap. de

Vannes). — Berranc, alias Bcircnné, i5i3 (abb.

de la Joie).

Par. du doy. des Bois.— Sénécb. etsubd. d'Hen-

ncbont. — Dislr. du Faouët.

Berne, roche dans la baie du Morbihan, près de l'île

d'Ilur.

Bernéan (Le Haut et le Bas), vill. et bois, c"" de

Campénéac. — Bronn-Ewin, locus, 84o (cart. de

Redon).— LMroniwin , villa, HUli [ibid. ). — Sei-

gneurie.

Barnéan (Ruisseau des Bois-de-), de la Ville-Renaud,

DE Roblot ou de Baraton, afll. du Moulinet; il

arrose Campénéac et Beignon.

Berneuhen, b. c" de Grand-Champ.

Bernez , éc. c"" de Remungol.

Bernic, b. c°* de Kervignac.

Bernigcet, h. et f. c"' de Pénestin.

Bernilis, b. c"' de Moustoir-Remuugol.

Berno, pointe sur la baie du Morbihan, c"' de l'Ile-

d'Arz.

Bernon, vill. c°° d'Arzon.

Bernos, b. et pointe sur la baie du Morbihan, c" de

Sarzeau.— Brenoiou-Rewis (enRhuis), 878 (cart.

de Redon). — Forêt de Bernon, iSgS (trinit. de

Sarzeau). — Communauté de récollets.

Bernus, cbât. et vill. c"" de Vannes. — Bemuz, lUkS

(cbap. de Vannes).— Seigneurie; manoir.

Bernutte, b. partie c" de Locminé, partie c°° de Mo-

réac.

Berraïe (La), chat, f" dites aussi Métairies de la

Porte; m'° sur le ruiss. appelé Mer-de-Caden , et m'°'

à vent, c"" de Caden. — Seigneurie; manoir.

Berre (Croix), c" de Theix.

Berric, c°° de Questembert. — Berry, ii33 (sénécb.

de Ploërmel).

Par. du doy. de Péaule. — Sénécb. et subd. de

Vannes. — Distr. de Rocbefort.

Berrien, b. c" de Kergrist.— Seigneurie; manoir.

Berrï (Rue de), à Lorient. — Voy. Convention (Rue

DE la).

Bertèche (La), éc. c"' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Bertu (Croix), c"" de Grand-Champ.

Berthé, b. c"' de Pluherlin.

Bertuois (La), vill. c°' de Loyat.

Bertuois (Pont) ou de Goah-Vras, sur le Kerizac,

c"' de Plaudren.
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BERTm(LE), h. c"de Silfiac.

lÎEnTiKO, éc. c°' de Qiieslembert.

lÎEBTnAKD (Basse de), îlot à l'cmboucJiure de la Vi-

laine, côte de Billiers.

Bebtrand (Cnoix), c"* de Monteneiif.

Bertrie (La), viil. c"' de Pciilac.

Bebtal , vill. c" de Sainl-Avé.— Seigneurie.

Berzen, di'° sur i'Eiié, c°' du Faouël.

BÉsinAN, vill. et lande, c°" de Monteneuf.

Besivier (Rie), à Mauron.

Besperné, 11. c'" de Larré.

Besqiies>o, éc. c" de l'Ile-aux-Moine».

Bessais (Le), éc. do Peillac.

Bessullac, h. et lande, c°' de Guer.

Bessi (Le), h. c" deXaupont.

Bestiaux (Place aux), à Gourin.

Bestiaux (Place acx), à Plouay.

B^THAO^f, vill. salines et anse à rembouchurc de la

Vilaine, c°* d'Auibon.— Bentazon, 1 434 (scign. de

Bavalan).

Beolec, éc. c" de Ploërdut; pont sur le Scanff, reliant

Ploërdut cl Lignol.

Beirne (La), éc. et m'° à vent, c°* de Qucslenibert.

Beurre (Foktaikk ad), c°* de Moréac. — Le ruiss. de

la Fontaine-au-Beurre, afll. du Tarun, arrose Mo-

réac et Locminé.

Beurrerie (Rue de la), à Ploërmel. — Voy. Noibe

(Rue).

Becve, chapelle isolée, c°' de Mauron.

Beuze (Le), b. c"'du Saint.

BÉ¥E^ (Le), éc. c°* de Pluméliau.

Betert, éc. c°' de Gourin.

Bézar (Fontaire du), c°'de Vannes.

Bézic, vill. partie c°* de Béminiac, partie c" de Caro.

— Seigneurie.

BÉzic (Le Haut et le Bas), vill. et m'° à vent, c"* de

Sainl-Jacut.— Seigneurie; manoir.

BÉziDALAjr, vill. c"' d'Elvcn.

Bezidel, h. c°° de Brecli. — Seigneurie.

Bezidel, chat. f. et bois, c°*de Cléguérec; lande s'élen-

dant sur les c'" de Cléguérec et de Saint-.Mgnan;

vill. dit Lande-de-Bezidel , c°' de Saint-Aignan. —
Seigneurie; manoir.

Bezidel, f. c°' de Séné.— Seigneurie.

Bezide.nt, éc. c"* de Nivillac.

Bezier (Le), h. c°' d'Allaire.

Bézier (Le), lande, c°" de Monteneuf.

Béziray (La), h. c°' de Bréhan-Loudéac.

Bézit (Le), h. c" de Saint-Nolff.— Seign. manoir.

Bézo (Le), vill. c°* de Bignan. — Seigneurie.

Bézo (Le) ou Petit-Bézo, vill. c°° de Saint-Dolay.

Bézon ( Le Haut et le Bas) , vill. partie c°' de Ploërmel

,

partie c" de Guillac; m'° à vent, c" de Ploërmel;

m'° à eau sur le Ninian , c"" de Guillac.

Bézocé (Le), b. c™ de Plumelec. — Seigneurie.

Bézolet
(
Le), h. c"* de Moiistoirac.— Seigneurie.

Bézï (Lasde et Cboix du), c"* de Pluhcrlin. — Ane.

manoir en la par. de Malansac, auj. ruiné.

Bézï (Le), vill. et ruiss. afll. du Tobon, c"' de JVoyal-

Muzillac.

Bézï (LE),vilLc"'deTlieix.

Biais (Les), éc. c" de Saint-Martin.

Biaroate (La), h. c" do Caro.— Seigneurie; manoir.

Biausse ( La ) , f. c"' de Guer.

Biche (La), port et fort sur l'Océan, c" de Locmaria.

BicuES (Etang aux), c" de Trédion.

BicuES (Fontaine aux), c°' de Saint-Malo-<le-Bcignon.

Biches (Mare es), baignant les c°"' de Billio et de Plu-

melec.

BiED (Le), m'° en la Trinité-Porhoët. — Vov. Prieuré

(Le).

BiEi, h. c" de Sainl-Caradec-Trégomei.

—

Bizel. i.'<97

(princip. de Roban-Guémené).

Bien-à-l'Air, chiU. c"* de Josselln.

Bienfaisance (Rue de la) , à Vannes, dite autrefois des

Trois-DuehemiPÈ , des Duchesses ou de la Duchesse.

Bierque, éc. c°* de Molac.

BiEux (Le), vill. c°" de la Grée-Saint-Laurenl.

BiEuzEN, vill. c"* de Bubry.

BienzENT, vill. et lande, c"* de Cléguérec.

Bieuzï, c'" de Baud; lande dans la commune. --.S'nnc-

Uis Bilci, paiT° , rilla et fons, ii25 (cart. de Re-

don).— Bettzi, ia88 (D. Morice, I, io<S6).

Par. du doy. de Guémené. — Sénccb. de Ploër-

mel ; subd. de Ponlivy.— Distr. de Pontivy.

BiGAN, éc. c" de Monteneuf

Bigarré (Place), au Palais, dite aulrcfois de Saint-

Sébastien

.

BiGAUDAis (La), vill. c" de Lizio.

Bignac, éc. c"* de Béganne.

BiGNAc, vill. c" de Sainl-Congard. — Seigneurie.

BiGNA» , c°° de Saint-Jean-Brévelay ; lande et vill. de ta

Lande-de-Bignan , partie en Bignan, partie en Mo-

réac.— Bingnen, liai (duché de Rohan-Cbabot).

— Bignen, 1/161 (ibid.).— Bois au xï° siècle (îft/d.).

Par. du doy. de Porhoël; élablissement de che-

valiers de Saint-Jean-de-Jérusalem, autref. tem-

pliers. — Vicomte. — Sénéch. de Ploërmel ; subd.

de Vannes. — Distr. de Josselin ; chef-lieu de c°°

en 1790, supprimé en l'an x.

BiGNAT, éc. c"* de Guern.

BicNE (Clos de la), lande, c"' d'Augan.

BiGNEUL (Le), pointe et forts sur l'Océan, c"' de Loc-

maria.
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BiGsoK (Le), f. c°" de Béganne.

BiGNON (Le), h. c°° de Carenloir.

BiGNON (Le), éc. et m'° à vent, c°° de Caro.

BiGNON (Le), f. c°° de la Chapelle.

BiGNOs (Le), éc. c"° de Guer.

BiGKON (Le), h. c" do Mauron.

BiGNoN (Le), h. c" do Monteneuf.

BiGNOs (Le), h. ot bois, c" de Peillac.— Seigneurie.

BiGNOji (Le), éc. c"' de Rieux.

BiGNON (Le), h. c" de RulTiac.

BiGNON (Le), éc. c"" de Saint-Grave.

RiGSON (Le), éc. c°° de Saint-Giiyomard.

BiGNON (Le), éc. c°* de Saint-Jacut.

BiGNON (Rie du), à Ploërmel.

BicNONET (Choix dc), c°' d'Augnn.

BiGNos-FiiAscMON (Le), éc. c°' do Porcaro.

BiGsoti-TnEiiBEM (Le), h. c°° de Porcaro.

BiGODOM, h. c"° de GuiscrilT.

BiGOT*is (La), vill. c"° de Carentoir.

BiDiLic, vill. c"° de Meslan.

BiniMÈRE (L.i), ce. c"° de ^'ivillac.

BiHODABNE, éc. c"' do PluiDOrgat.

BiHOuÉ, lande ot vill. dit Lande-Bihoiié , partie c°' do

Quéven, partie c"° do Giiidol.— Benoi/, 1887 (cliap.

de Vannes). —-Trêve de la par. de Qnévon, anc'

paroisse.

BiHouÉ (Rlissead de). — Voy. Scaye (Le).

BinuiT, éc. c™ de Monterhlanc.

B11U8 (Le Haut et le Bas), vill. c°* de Saint-Guyomard.

BiL, m'° à vent et île sur l'Océan, c" de Damgan.

BiLAiR, h. c°'d'Arzal.

BiLAiR, vill. et pont sur le Craneguy, c°" de Surzur.

BiiAiiiE, vill. c"" de Vannes.— Biler, liai (prieuré

de Saint-Guen). — Seigneurie.

Bii.AiRE, m'° à vent, c"' de Saint-Vincent.

BiLAiRE, vill. et pont, c°' de Saint-Vincent, distinct

du précédent. — Seigneurie.

BiLAiRE (RiissEAi de), affl. du Lizicc; il arrose Saint-

Avé et Vannes.— Pont sur ce ruiss. reliant ces deux

c°"; m'° à eau, c"' de Saint-Avé; deux m"' à vent,

l'un en Vannes, l'autre en Saint-.\vé.

BiiHAiT, vill. ruiss. affl. du Groutel et m'° sur ce ruiss.

c"' de Ménéac.

Bil-Herbon, éc. c" de Séné.

BiLiAiE (La), f. font, et ruiss. de la Fontaine-de-la-Biliaie,

affl. de l'Air, c™ de Guer.

BiLLAREC, vill. c°* de Séné.

BiLiABD, m'° sur le Sédon , c°" do Guégon.

BiLLÈNE (Le), éc. c"° de Pénestin.

BiLLERiT, vill. c"' de Guidel.

BiLLETTE (Rue), à la Trinité-Porhoët.

BiLLiAiE (La), h. c"' de Béganne.

B1LLIEC, h. c" de Gourin.

BiLLiERS, c°° de Muzillac; m'° à vent; port à l'embou-

chure de la Vilaine.— Bêler, parr'., laSo (D. Mo-

rice, I, 947).

Par. du doy. do Péaulo. — Sénéch, de Vannes;

subd. de la Roche-Bernard. — Distr. de la Roche-

Bernard.

B1L1.1ERS (Etier de), ruiss. qui arrose Ambon et Bil-

liers et se jette dans l'Océan.

BiLLio, c°° de Saint-Jean-Brévelay.— Mouster-Biliou,

1887 (chap. de Vannes). — Mouster-Billiou , i4aa

(ibid.).

Trêve de la par. de Crugucl, anc' par. — Distr.

de Josselin.

BiLi.ios, vill. m'° à vent et ruiss. affl. de la Drague, c"'

d'Ambon; pont sur la Drague, reliant Ambon et

Surzur.— Seigneurie.

BiL-LoRois ou Petit-Bil, éc. servant de caserne de

douanes, et salines, c°* de Séné.

BiLT, pont sur le ruiss. dit Mer-de-Caden, rehant les

c°" de Béganne, Saint-Gorgon et Caden.

BiLZ (Le), pointe, île, basse et corps de garde sur

l'Océan, côte de Pénestin.

BiLzic, pont sur le Ilinguair, reliant Ilonnebont et Cau-

dan.

BisDO (Le), vill. c°' de Sarzeau.

BiNDRE,vill. lande, éc. dit Lande-de-Bindre et salines,

c"" de Séné.

BiNET ou Château-Binet, f. c°° de Buiéon. — Ancien

manoir.

Bingut, font, c"' de Saint-Dolay.

Biniat, éc. c"" de Cléguérec.

Binio (Le), vill. m'°àvent et lande, c"" d'Augan; ruiss.

— Voy. Bréié.

BiocHE, h. c°' du Saint.

BiOR, éc. c"' de Plouharnel.

BinniT, vill. c°° de Xoyalo.

BiRviDEAcx (Les), plateau sur l'Océan, entre Quibe-

ron , Groix et Belle-Ile.

BiscoND (Le) , h. m'" sur l'Etel , étang et île sur l'étang

,

c°* de Plouhinec. L'étang est desséché depuis une

vingtaine d'années.

BisoisoN, éc. c°° de Guégon.

BisQCEELO , éc. c"" de Noyal-Pontivy.

Bissos (Place), à Lorient, appelée avant 1789 place

Dauphine , ])ms place des Boucheries jusqu'en 1 83o

,

époque à laquelle elle a pris son nom actuel.

BissT, éc. c" d'Allaire.

BiviiiBE, chat, et f. c"' de PontscorlT.

BizoLE, vill. marais et h. dit le Marais-de-Bizole , c"

de Treffléan. — Trêve de la par. de Treffléan. —
Seigneurie.
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Bizoï.E (La), ruiss. — Voy. Bahoîi (Le).

Bliikai' , h. c°" de Trédion.

Blathe (Le), h. et pointe sur la baie du Morbihan, c"

de Baden.

Blakc (Choix au), à la limite de Concoret et du dép'

d'Iile-et-Vilaine.

Blanc (Le), vill. chantier et anc. pass. sur le ScorlT,

c°" de Lorienl.

Blanc ( Rue du ) , à Lorient.— Voy. Sainte-Mauguerite

(Rue).

Blanche (Rue), à Lorient.

Blancoe (Rue), à Vannes.— Voy. Justice (Rue deh).

Blanchot, h. c°' de Béganne.

Blancs (Les), h. c" de Radenac.

Blancs-Rochers (Les), rochers, c°' d'Augan.

Blandel (Croix), c" de PleugrilTet.

Blarceraïe (La), h. c°" de Missiriac.

Blanlcet, ce. c'" de Guer.

Blaiiehs (Chemi.v des) ou des Saunieiis, aiu. roule

de Ploêrmel à Concoret; on le trouve à la limite des

c°" de Néant et de Tréhorcnteiic, d'où il entre dans

le départ. d'IlIc-ct-Vilaine.

Blaiiehs (Chemin des), anc. route qu'on peut suivre

depuis la c"° de Carapénéac, qu'elle sépare en partie

de celle d'Augan ,
jusqu'à Guer.

Blatiers (Chemin des) (distinct du précédent), allant

de Ploërinol à Guer, en traversant les c"" de Ploêr-

mel, Caro et Réminiac, qu'il sépare d'Augan, puis

celles de Monteneuf et de Guer. — La portion de

ce chemin comprise entre le vill. du Soleil et le

bourg de Réminiac est appelée chemin Corial, i56o

(chat, de Beaurepaire).

Blatiers (Chemin des), allant de la c°" de Guer dans

celles de Porcaro et de Beignon.

Blavassos, h. lande, salines, font, et ruiss. de la Fon-

taiiie-de-Blavasson , affl. delà Drague , c°' de Surzur.

Blavet (Boulevards du), promenade à Napoléonville.

Blatet (Le), riv. canalisée, qui prend sa source dans

le dép' des Côtes-du-Nord, puis entre dans celui du

Morbihan , où elle arrose d'abord les c"' de Saint-

Aignan, Cléguérec, NeuUiac et Napoléonville, sous

ie nom de Blavet Supérieur et comme section du

canal de Nantes à Brest; de Napoléonville elle se

dirige vers Lorient, en prenant le nom de canal du

Blavet ou Blavet Inférieur, à travers les c'""de Guern

,

Saint-Thuriau, Bieuzy, Melrand, Pluméliau, Quis-

tinic, Baud, Languidic, Inzinzac, Hennebont, où

elle cesse d'être canalisée, Caudan, Kervignac,

Riantec et Lorient, dont elle forme la rade après sa

réunion avec le Scorff. — Blavetum,Jlumen, vi" s'

(D.Morice, 1, 189).— Blavet , Jluvius , 871 (cart.

de Redon). — Blaved, 1126 {ibid.). — Blaguelt,

li6o(D.Morice,I,638).— B(«DM, ii8i (duché

de Rohan-Chabot). — Blevei, 1277 (^^'^' ''* ''"'

Joie). — Blaoun, aliàs Blouet, i4o6 (duché de

Rohan-Chabot).— Blavoez, i4i5 (abb. de la Joie).

— Blaoez, 1/178 (ibid.).

Blavet (Rue du), à Lorient.

Blaie, ruiss. — Voy. Durboeup.

Blécan , f. et éc. c°' de Guer.

Bled, h. et m'° à eau, c"' de Béganne; ruiss. alfl. delà

Gouacraie, arrose Allaire et Béganne.

BLÉroRT, h. c"' de Plumergat. — Beufort , i3ç)o (car-

mes de Sainte-Anne).— Bcaujorl, lAai (ibid.).

BiÉuÉDAN, chût. f. et m'° sur le Trévelo, c'" de Caden.

— Seigneurie; manoir.

Blémei'x (Les), h. lande et ruiss. de la Lande-des-Blé-

rneux, afll. de la Perche, c"* do Pleugriffet.

Bléno, h. c°* de Lanoiiée. — Blayno, xiv* s" (duché de

Rohan-Chabot).

Blerne ( Le) , h. c-d'Elven.— Le Bluern , 1 5o() (chat.

du Brossais).

Blévec (Le), f.— Voy. Métairie-Neuve (La).

Blézouan, vill. c"' de Crédin.

Bligiierté, chÂt. et pointe sur la haie du Morbihan,

c"derîlo-d'Arz.

lÎLiN (Le), pont sur ie ruiss. des Landes-du-Loup, c""

de Cournon.

Blinluet, h. c^de Peillac.

Blogo, vill. c"' de Quily.

Blon , vill. et éc. c"' de Guillac.

Blosdin (Rue), à Sarzeau.

Blossiau (Le), vill. c" de PloërmeL

Blodzerecil, vill. c"" de Missiriac.

Blcette (La), bois, c°° d'Augan.

Boearan, vill. c" de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.

BoBEHEC,'h. c"' de Sulniac.

Bobertuo , éc. c"" de Questembert.

BocLAï, chat. {. éc. dit le Pelit-Bohlmj et m'° sur le

ruiss. de ce nom, c"' de Meslan. — Seigneurie;

manpir.

BoBLAï (Ruisseau de) ou be Nogcet, affl. de l'EUé; il

arrose Meslan, qu'il sépare du dép' du Finistère.

BoBUAY, m'° à vent, c"* de Quily.

BocABOis, h. c"" de Guégon.

BocADÉ,h. c"' d'Inguiniel; lande s'étendant en Ingui-

niel et Bubry ; h. dit Lande-de-Bocadé , e" de Bubry.

BocAsDÉ, éc. c"' de Missiriac.

BocANDï (Le Haut et ie Bas), b. c"" de Guer.

BocARAK, vill. et pont sur le Keralvy, c"' de Questem-

bert.

BocAvA, vill. c""' de Caden.

BocAviN, pointe sur l'Océan, c"' de Sarzeau.

BocÉNO , f. c"" de Camoël.
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BocEEET, vill. et éc. dit la Cour-de-Boccrel , c°" de Ni-

villac. — Seigneurie; manoir.

BocESTiN, éc. c°° de Naizin.

BociiAT (Le), vill. c°' de Saint-Marlin.

BociiECiio, f. c" de Piougoumelen.

BocnELis (InoEL et IzEi.), h. lande et bois, c"' de Biiliry.

BocHEn (Loges), vill. c°° de Sainte-Brigitle.

BocnET (Le), éc. c°" d'Allaire.

BocHET (Le), vill. c°°d'Arzal. — Seigneurie.

BocHET (Le), vill. c" de Saint-Jacut.

Bocheterye (La), éc. c°°de Lauzach.

BocLAii (Le), vill. c°' de Caro.

BoCLÉMENCE, 11. c°* de Noyal-Ponlivy.

Boclevet, vill. c" de Melrand.

BoCKEUF-LA-FoRÊT, vill. c"° de Lanouée.

BocNEUF-LA-BiviÈnE, vill. et éc. c°° de Lanouée;pont

sur rOusl, reliant LanouéeetGuégon.—Seigneurie.

Boco, vill. c"deCournon.

BocoHAN , vill. c"' de Baden.

BocoHAM, h. ruiss. dit aussi du Pont-de-Luscanen , do

Lann-Blesm ou des Landos-du-Mézo, alll. du Lus-

canen
;
pont sur ce ruiss. c"" de Plœren.

BocoL, h. c°' de Plaudren.

Bocoi,, 11. c°' de Plumclin.

BocoLO (Le Gband et le Petit), vill. c"° d'Elven.

BocoRic, vill. c'" de Malguénac.

BocoRic, 11. c"" de Plumelin.

BocoijRio-BoDELAN , 11. c"° de Landévant.

Bocobeio-Brinet, h. c"° de Landévant.

BocQOEREUx, vill. c"" d'Allaire.

BocHAii , 11. c" de Monterblanc.

BocREN, éc. c" de Plumelin.

BociîDELLo , éc. c°' de Camors. — Seigneurie.

BoDALT, h. et pont sur le Loc, c°' de Plaudren. — Sei-

gneurie; manoir.

BoDAM , h. c"' de Moréac.

BoDAMo, h. c" de Plumergat. — Botamoii , iio3

(carmes de Sainte-Anne).

BoDAN (Le), h. c°* de Plaudren.

BoDAs (Le), vill. c" de Questembert.

BoDANic (Le Hatt et le Bas), vill. c"" de Sarzeau.

BoDAKQiiN , h. c°* de Moustoirac.

BoDAULAis, vill. et ruiss. afll. du Matz, c"* de Caden.

BoDAVAi, h. c" de Meslan.

BoDATAL, f. c" de Piougoumelen.

BoDAVEL, éc. c" do Baiid.

BoBAVEL, vill. c"" de Camors.

BoDÉAc, vill. et lande, c" do Belz; m'" à vent, c°' de

Locoal-Mendon. — Seigneurie.

BoDÉAN, vill, m'" à vent, ruiss. afll. de la Sale et m'"

sur ce ruiss. c" de Grand-Champ.

BoDKAN, h. m'" à vent et m'" à eau sur la Graë, c°' de

Saint-Jacut; bois s'étondant en Saint-Jacut et Allaire.

— Seigneurie; manoir.

BoDEFFA , vill. c°° de Roudouallec.

BoDÈGAN, h. c" de Guégon; ruiss. du Pâtis-de-Bode-

jran, aiïl. du Sédon , arrose Guégon et Guéhenno.

BoDEOAT, vill. c"" de Mohon. — Prieuré, membre de

l'abb. de Saint-Joan-des-Prés. — Seigneurie; anc.

manoir qui a appartenu à M"" de Sévigné.

BoDEGOT, éc. c'" de Pleucadeuc.

BoDÉuANEC, f. c"° de Vannes.

BoDEL, puits à Augan.

BoDEL, m'° à eau, m'° à vent et C. dite le. Bas-Bodel,

c°' de Caro; ruiss. afll. du ru des Arches, arrose

Caro et Rufliac. — Seigneurie; manoir.

BoDEL (Pont), sur le ruiss. de la Fonlaine-du-Bourg,

c"' de Missiriac.

BoDEL (RuiSSEAn DU PONT-DE-). Voy. FoSTAIHE-DL-

Bocnc (Ruisseau de la).

BoDELAîi , éc. et bois, c"' de Landévant. — Seigneurie.

BoDEiiAVE, éc. c°'de Moustoirac.

BoDÉLicAN, vill. et marais, c" de Caden; pass. sur le

ruiss. du Pont-de-Caden , reliant Béganne, Caden et

Péaule.

BoDÉLio,éc. lande, étang; ruisseau : voy. Ville -aux -

Feuves (La)
;
parc avec quatre portes, dites /lurles

de Bodélio, de Fei; RouauU el Saint-Jacut ; vill. du

Parc-de-Bodélio ; ruisseau du Parc-de-Bodélio , afll.

du ruisseau de la Ville-aux-Feuves : le tout c'* de

Malansac.— Communauté de cordeliers.

BoDELBEUF, vill. c°' de Saint-Dolay.

BoDELNoc, éc. c°° de Saint-NoIO'.

BoDELuiT, éc. et ruiss. afll. de la Sarre, c"* de Guern.

BoDELVEx, 11. c°' d'Elven.

BoDENAï, vill. c" de Sarzeau.

BoDENo, h. c" de Moustoirac.

BoDENo, h. c"" de Nivillac.

BoDÉ^o, vill. c" de Piougoumelen.

BoDER (Loge), éc. c"" de Quistinic.

BoDÉRAL , éc. c°' de Noyal-Muzillac.

Bod-er-Bere\ , éc. c°*de Pluméliau. — Seigneurie.

BoDERBEREN, h. et bois , c°° de Saint-Thuriau.

Bodereeren (Croix de). — Voy. Mouel (Choix du).

BoD-ER-Bic, f. c'" de Bignan.

BoDERRic , éc. c" de Camors.

BoDEHBiHAN, éc. c"' de Plouray.

BoDEREL, vill. et lande, c" de Guern.

BoDEKGOLEO, éc. c"" de Brech.

BoD-ER-GuEK, éc. c°' de Locmariaquer.

BoDERHAN, h. et lande, c"'de Locoal-Mendon.— Seign.

BoDERHARD, éc. c" de Saint-Jean-Brévelay.

BoDERHERFP, vill. c"° de S.Trzeau.

BoDÉniis, vill. c"" de Sarzeau.
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BoDEBiN (Le), h. c" d'Etven.

BoDEnMAP.Ais, 11. c°' de Noyal-Muzillac.

BoD-En-Mcs, h. c°* do Lorient.

BoDEBHoÉL, 11. c°' do Noyal-Muzillac.

BoDÉRo, éc. c" du Guerno.

BoDÉRo, h. c°" de Langonnet.

BoDERviN, h. et font. c°* de Noyal-Ponlivy ; miss, de la

Foittaine-de-Bodervin (voy. Keroczakcor).

BoDERï, éc. c" de Plaudrcn.

fioDERV (Le), m'" sur le Glayo, c°* de Quistinic.

BoDESTi», ce. c" d'Inzinzac.

BoDED (Le), ce. c" de Piumclec.

BoDEU (Port), sur le Larhou, reliant Sainl-Samson au

dép' des Côtcs-du-Nord.

BoDEic, ce. c" de Limerzel.

BoDEUc (Le Grand et le Petit), vilL bois,m'°d vent

et éc. dit Cour-di'-Bodeuc , c"' de Niviliac.

BoDETEN, viU. c°' de liaud.

BoDEVES, 11. c^de Pluméliau.

BoDEVEN (Le Grand et le Petit), h. et font, dite du

Petit-Bodfven, c"* de Locoal-Mcndon ; ruiss. de la

Fontaiiw-du-PetU-Ilodevm (voy. Rozo).— Seign.

BoDÉTÉKo, h. c'" de Baiid.

BoDETESo, h. et ruiss. aDl. du Cangrenn, c°* de Pluvi-

gner.— Seigneurie.

BoDÉTO (Le), vill. c" de Séglien.

BoDETRAN, f. c" do Noyal-Muzillac.

BoDETREL, vill. et f.c°*de Piulierlin. — Bolvrel, ïvu' s'

(présidial de Vannes). — Seigneurie; manoir.

BoDEz , 11. c"' du Faouët.

BoDÈZE, m" sur le ruiss. du Pont-Guillemin et m'° à

vent, c^de Landévant; pontsurle Pont-Guillemin,

reliant Camors clPhivigner; ruiss. (voy.GiiLLEMiN).

BoDicDERFF, éc. c" de Saint-TugduaL

Bodic-Lakn, éc. c°' de Baud.

BoDiEL, vill. c°" de Taupont.

BoDiEN , h. c°* de Limerzel.

BoDiEUC, vill. et m'" sur le Ninian, c°' de Mohon; pont

sur le Ninian, reliant Mohon et Lanouéc; ruiss.

afll. du Ninian, arrose Lanouéc.— Il y aurait eu là

jadis , suivant la tradition , une ville portant le nom
d^Alanczon.— Bodioc, prioratus, 1 199 (D. Morice,

1,783).— /WiVc, manoir, 1221 ( duché de Rolian-

Chabot).

—

Bodiucde Saucto-Lemano, laSi (ibid.).

Prieuré du vocable de la Trinité, membre de

Pabb. de Sainl-Jacut, appelé aussi la Trinité-Bodieuc.

— Seigneurie.

BoDiGON , h. c" de Rieux.

BoDiGUEN , éc. et m'° à vent, c" de Naizin.

BoDiLAN, éc. c°' de Marzan.

BoDiLLO, f. c^de Béganiie.

BoDis , éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

BoDiNAiE (La), vill. c"* de Mauron.

BoDiNAis (Le Hait et le Bas), vill. et pont sur le canal

des Forges, c"' de Lanouéc; ruines appelées le Châ-

teau de Bodiiiais.

Bodion, éc. c°'de Queslemberl.

BoDioN (Le Gbakd et le Petit), vill. c°* de Pluméliau.

BoDiQiiEL, h. c°° de Noyal-Ponlivy.

BoDiQi'ELLO, h. c°*de Queslembcrt.

BoDisAc, éc. c""de Crach.

BoDisTos , éc. c"' de Marzan.

BoDiviNo, h. c"* de Noyal-Pontivy.

BoDivo, vill. c°' de Baud.

BoDiTO, h. c" de Guern.

BoDLiGCEN, vill. c^de Tréal.

Bodnagat, vill. c" de Saint-Jacut.

BoDKAï, h. c°° de Radenac.— Buuleidiay et coHiue dite

Mmez-Boutenhay , i'u4 (duché de Rohan-Ghabot).

BoDo, ce. c"' de Grand-Champ.

BoDo (Le Grand et le Petit), vill. c"* d'Ambon. —
Seigneurie.

BoDO (Le Grand et le Petit), vill. c"' de Berric.

B0D8 (Le Grand et le Petit), vill. c°' de Damgan.

Bodos-Banal, éc. c°° de Guiscriff.

BoDOHY, h. et deux m'"' sur le Reslo, c" dcLanguidic.

— Seigneurie; manoir.

BoDRAiN, h. c" de Baud.

Bodrebel, h. c"' de Queslembcrt.

BoDREFAux, vill. c°' de Noyal-Muzillac.

BoDREGiiiN, h. c°* de Questcinbcrt.

BoDREGc, éc. — Voy. Mocstoib-Bodreuc (Le).

BoDRETAis, vill. c" de Noyal-Muzillac.

BoDRiABÉ, vill. c°°de Limerzel.

BoDRiLOUET, h. c°' de Bubry.

Bodrlal, f. c"° de Caden.

BoDUAL, vill. c°' d'Elven. — Seigneurie.

Bodddal, h. c°* de Rieux.

Bodluvern , pont sur le ruisseau de ce nom , reliant

Camors et Pluvigner; ruiss. dit Gouach- Boduhuern

(voy. Glillemin).

BoDUic, vill. et m'° sur le ruiss. de ce nom, c"' de Clc-

guérec; ruiss. voy.: STAriG-EK-lauEBn (Le). — Bo-

duijsic, bois et lande, ililxS (duché de Rohan-

Chabot). — Seigneurie; manoir.

BoDiNAN, éc. c°° de Saint-Jean-Brévclay.

Boë (La), vill. c" de Saint-Abraham.

Boeuf, pont sur le ruiss. du Vieil-Etang, c'" de Caren-

toir.

Boeufs (Les), roche sur la baie de Quiberon, côte de

Locmariaquer.

Boffo (Le), h.c"' de Trédion.

Bogas, vill. c"" de Lanouée. — Bogatt, xit' siècle

(duché de Rohan-Chabot).
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BoGENCE, ëc. c°" de Plaiidren.

Bogeh , f. c"* (l'Allaire.

BoGERiE (La ) , h. c'" de Saint-Vincenl.

BoGUÉGANO, éc. c" de Landévaiit.

BoGUET, vill. c"" de Gurjjon.

BoGUSiiN, h. c"' de Qiiistinic.

BoHAL, c°° de Qucslemhert; cliât. dit le Bas-Bohal, c"*

de Pleucadeuc. — Bouhal, étangs, l'iSa (chat, de

Kerfily).

D'abord paroisse, puis trêve de Saint- Marcel,

puis redevenue paroisse du doy. de Porlioët; faisait

partie du territ. de Rieux au xv° siècle. — Sei-

gneurie; raanoir. — Séncch. de Plocrmel; subd.

de Malcstroit. — Distr. de Rocheforl.

BouALGO, vill. et pont sur le Saint-Léonaid, c"" de

Vannes. — Boiihaljfo, xvi' s' (châl. de Kerleau).

BoiiALLEC, éc. c"' de Plumelin.

BoiiAT, h. et f. dite Haut-Bohat , c"' de Sarzeau.

BoiunEL, vill. c" de Sérent.— Seigneurie.

BoiDAïiNï, éc. c"' de Saint-NoUT; pont sur le Baron,

reliant Saint-Nollî et Treffléan.

BoÏDEC (Loge), éc. c"' de Guiscriff.

BoiN, h. c°" des Fougerêts. — Boiten, 1476 (chat, de

Gastellan),

BoiRAux, h. c°' de la Grée-Saint-Laurent.

BoiBE, pont sur le Rahun, reliant Tréal et Carenloir;

h. du Pont-Boire, c'" de Carontoir.

Boire (La), éc. c" de Sérent. — Seigneurie.

BoiHio (Le), éc. c" de Béganne. — Seigneurie.

BoiRON (Le), h. c"° de Saiut-Dolay.

BoiRï (Le Haot et le Bas) , vill. c'" de Saint-Guyomard
;

in'° sur la Claye, c" de Sérent. — Seigneurie.

BoiRï (La), f. c"" de Saint-Marcel. — L/i Bouesrie,

iliUh (chat, de Kerfily). — Seigneurie.

Bois (Croix des), c"' de Saint-Grave.

Bois (LE),éc. c"" d'Ainbon.

Bois (Le), m'° à eau sur le Mont et m'° à vent, c'" de

Berric.

Bois (Le), f. c°' de Carentoir.

Bois (Le), m'" sur l'AIT, c°' de Guer.

Bois (Le), m'° sur le ruiss. du Moulin-du-Duc, c'"

de Langonnet; h. dit Métairie-du -Bail, c"' du

Saint.

Bois (Le), éc. c°' de Lauzach.

Bois(Le), f. c"'deMolac.

Bois (Le), h. c" de Neulliac.

Bois (Le), vill. c"de Peillac.

Bois (Le), éc. c" de Pluméliau.

Bois (Le) , h. c°* de Saint-Gérand.

Bois (Le), m'° sur le ruiss. du Moulin^du-Bois, c" de

Saint- Tugdual.

Bois (Le), h. c" de Saint-Vincent.

Morbihan.

Bois (Le Haut cl le Bas), h. c" de Bréhan-Loiidéar.

Bois (Les), vill. et f. c" d'Allaire.

Bois (Les), h. e"' de Béganne.

Bois (Les), f. c'" de Cruguel.— Seigneurie.

Bois (Les), m'" sur l'Yvel, c°" de Ménéac.

Bois (Les), lande, c™ de Monteneuf.

Bois (Les), h. c" de Pluherlin.

Bois (Les), h. c'" de Radenac.

Bois (Les), éc. c"° de Saint-Vincent (distiiicl du h. du

Bois, même c"'). — Seigneurie; manoir.

Bois (Maison des), éc. c"' de Billio.

Bois (Place At), au Port-Louis.

Bois (Rue du), à Landévant.

Bois (Rue et Place du), à Auray; dites autrefois du

Marché-du-Bois.

Bois (Ruisseau du Moulin-du-) , afH. du Pont-Rouge;

il arrose Saint-Tugdual et Ploërdut.

B01SAULET (Le), f. c"' de Béganne.— Seigneurie.

Bois-Bas (Le), éc. c°° de Baden. — Seigneurie; ma-

noir.

Bois-Bénit ( Le ) , h. c°' de Monteneuf.

Bois-BiLï (Le), vill. c" de Néant.

Bois-BocHET (Le), vill. c"' de Béganne.

Bois-BouRGEiiEL, vill. c"" do Baden.

Bois-Bras (Le), h. c°" de Néant.

Bois-Brassu (Le), f. c°° de Carentoir. — Seigneurie;

manoir.

Bois-Bréhas (Le Haut et le Bas), vill. dont une partii-

est dite Conr-de-Bois-Bréhan , taillis et m'" sur l'Arz

.

c" de Pluherlin. — Seigneurie; raanoir.

Bois-BnuK, éc. c"' des Fougerêts.

Bois-Brun (Le), h. c°" de Tréal. — Seigneurie.

Bois-Bï (Le), f. c°* de Carentoir. — Seigneurie.

Bois-CiiARsiÉ (Le), h. c"' du Guerno.

BoIS-Co^soRT (Le), éc. c"" de Monteneuf.

Bois-d'Amour, h. c"' de Landévant.

Bois-d'Amocr ou CoiiT-D'AiioBR, h. c°' de Sarzeau.

Bois-d'Amour (Le), vill. c°* de Riantec.

Bois-d'Araud, lande, c°' d'Augan.

Boisdatel, éc. c°* de Locminé.

Bois-David (Le), h. c°' de Saint-Jacut.

Bois de-Haut (Le), lande, c"" de Guer.

Bois-de-Haut (Le), éc.c"'de Saint-Martin.

Bois-de-Hélais, h. c"" de Limerzel.

Bois-de-la-Croix-Collik (Le), lande, c°' de la Croix-

Helléan.

Bois-de-la-Lande (Le), f. et m'° à vent, c'" de Pé-

nestin.

Bois-DE-LA-RocHE (Le), cliât. m" sur i'Yvel et bois,

c" de Néant; vill. partie c"' de Néant, partie c" de

Mauron. — Comté; anc. château.

Bois-de-Larré (Le), éc. c"' de Larré.
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Boi»-de-la-Sallï (Le), m'° à vent, c" de Péaule. —
Seigneurie.

Bois-de-la-Salle (Le), h. et bois, c"* de Sarzeau. —
Seijfncnrie.

Hois-DE LoL'BMEL (FoNTAiNE DU ) , c"* de Guer.

Bois-de-Penmer (Le), h. c" du Giierno.

Bois-DE-RociiE (Le), éc. dit Inr^e Cné't-Hoclif , bois, fonl.

et riiiss. de la Fonlaiiie-dn-Boin-tlc-Rochc , alU. du

Bolconan, c°' de Lnnvaudan.

Bois-DE-Ros (Le), chét. et f. c"" de Limerzel. — Sei-

gneurie; manoir.

Bois-de-Sapins, éc. c" de Mesian.

BoIS-DE-SAPI^s (Le), h. c°* de Baud.

Bois-de-Sapi\s (Le), éc. c°*de LignoL

Bols-DE-SAPl^s (Le), éc. et bois, c"" de Napoléonville.

Bol8-DES-Mol^ES (Le), f. et ruiss. afll. de l'Ar?., c°'

d'Elvcn.

Bois~des-Plats (Le), éc. c"° de Caden.

Bois-des-Plats (Le), éc. c" de Questembert.

Bois-du-Capitaine (Le), éc. c°'d'Elven.

Bois-du-Crocq, vill. divisé en quatre parties : Bois-du-

Crocq- port -Nicolas, Bois-du-Crooq-porl-Fraper,

Bois-du-Crocq-porl-Grailloii et l{ois-du-(>ocq-

port-Cloher, c°* d'ingiiiniel.

Bois-Di-CnocQ (Moulin de), m'° à eau, c'" de Plouay.

Bois-du-Crocq (Ruisseau de), dit aussi de Coél-er-

Crocq, du MoiiUn-de-la-Bruyère , de la Fontaine-

des-Fleur» ou de Ponl-er-Bellec , afll. du ScoriT; il

arrose Inguiiiiel et Plouay.

Bois-ni:-Dnii\ (Le), éc. c^de Bulcon.

Bois-du-Gat (Le), h. c" de Saint-Sarason.

Bois-DU-GiÉ (Le), h. c°'de Saint-Servant.

Bois-Dt-Loup (Le), cliâl. vill. composé de plusieurs

éc. et b. mentionnés à leur rang alpbabélique; bois,

l'ont, et ruiss. de la Fonlaine-du-Boin-du-Loup , dit

aussi du Doué-de-Roclie , afll. del'Oyon, c°° d'Augan.

— Boit-du-Lau, i4a3 (cbât. de Beaurepaire). —
Seigneurie; manoir.

Bois-du-Vebgek (Le), vill. c"* du Guerno.

Bois-Faux (Le), vill. c"° de Carentoir.

Bois-Fleuri, ce. et bois, c" d'Inguiniel.

Bois-Gandin (Le) , lande, c" de Montcneuf.

Bois-Gerïais
(
Le) , éc. et in'° à vent , c°' de Niviliac. —

Seigneurie.

Boisgesiin, f. c" de Noyal-Muzillac. — Seigneurie.

Bois-Gicquel, b. c°° de Guégon.

Bois-GiCQUEL (Le), éc. c°' de Campénéac.

Bois-GniGNON (Le), vill. c" de Malansac.

Bois-GuÉHÉNEuc (Le), h. bois et ruiss. dit aussi du

Pont-Pcrcé ou des Pvés-de-Boussac, afll. du Gerguy,

c°* d'Augan; étang baignant Augan et Ploërmel. —
Seigneurie.

Bois-Guéno (Le), b. c"' do Malansac.

Bois-GuiLLAUMK, b. c°' de Caro.

Bois-GuiLLAiME (Le), f. c°'deCarenloir.— Seigneurie.

Bois-GuiNCBE (Le), b. c"" de Bréban-I.oudéac.

Bois-Guv, ce. c" de Plumergat.

Bois-Guï (Le), vill. c"' de Saint-Jacul.

Bois-Hardouik, h. c°" de Mousloir-Remungol; bois

s'élendaiit eu Moustoir-Remungol el Noyal-Ponlivv.

— Seigneurie; manoir.

Bois-Hellio (Le Haut et le Bas), vill. partie c"° de

Ploërmel, partie c"' de Monterrein; ni'" à vent, r"

de Ploërmel. — Seigneurie.

Bois-Heiité (Le), vill. c"" de Saint-Malo-des-Trois-

Fonlaines.

Bois-Hervé (Le), vill. c" de Saint-Perreux.

BoisiLLOi», b. c"' de Niviliac.

Bois-Jaoui (Le), f. c"' de Mauron.— Seigneurie.

Bois-JoLi (LE),éc. c"° de Marzan.

Bois-JoLi (Le), éc. c"' de Saint-Dolay. — Seigneurie.

Bois-Joiï, h. partie c"' de Caudan , ])artie c°' d'Henne-

bont.— Seigneurie; manoir en Caudan.

Bois-JossELiN, éc. c"* de Niviliac.

Bois-JossELiN (Le), f. c°° de Ploërmel. — Seigneurie.

Bois-JuLiEN (Le), f. c" de Malansac.

Bois-JiMEL (Le), f. c'" de Carentoir. — Seigneurie.

Bois-JusTE (Lu), b. c"" de Plumergat. — Boesiust,

lâgi (carmes de Sainto-Anne). — Boyutt, i425

(ibid.).— Bojtute, xvii" siècle (ibid.). — Seigneurie.

Bois-Lého (Le), vill. c°' de Caden.

Bols-L'E^FA^T (Le), éc. c" de Sainl-Jaciit.

Boib-Lisco, éc. c"" de Guégon.

Bois-LoBiENT, éc. c'' d'Inguiniel.

Bois-Macé, éc. c"' de Béganne.

Bois-Mainguï, vill. c'" de Seront. — Seigneurie.

Bois-Marand (Le), vill. c" de Pluberlin.

Bois-Marzan (Le), b. c"" de Marzan.

Bois-Mekus (Les), lande, c"' de Monteneuf.

Bois-MoREAU (Rue de), à Vannes, nouvellement créée

en l'an ii et distincte de l'ancienne; pour celle-ci,

voy. Hôpital (Rue de l'). — Boscus Morandi, loSO

(cbap. de Vannes). — Boiamouraul, i^ai (prieuré

de Saint-Guen).— Seigneurie et manoirauj. détruil

en Saint-Patern de Vannes.

Bois-Neuf (Le), village divisé en cinq parties : i° le

Bois-Neuf-rue-Beaudoux; 2° le Bois-Neuf-rue-

Danet; .3° le Bois-Neuf-rue-Moiran; 4° le Bois-Neuf-

rue-N'oblet et 5° enfin le Bois-Neuf-rue-Pèlerins,

c°' de Saint-Martin.

Bois-NouïEL (Le), b. c°' de Niviliac.

Bois-Païen (Le), vill. c"' d'Allaire.

Bois-Pescdaud (Le), f. c" de Carentoir.

Bois-PiCAUT (Le), éc. c"*de Bréban-Loudéac.
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BoiSPiN , éc. c"° de Noyal-Muzillac.

Bois-Pm (Le) , éc. c°' de Berric.

Bois-Pin (Le), éc. c°° de Marzan.

Bois-Pin (Le), h. c°* de Plœmeur.

Bois-QuELVÉ, éc. c"'de Moustoirac.

Bois-RiciiARD (Le), li. c°° d'Allaire.

Bois-BivEAu (LE),vin.ct f. c"°de Saint-Dolay. — Sei-

gneurie.

Bois-lioBEBT (Le), h. c" de Saint-Nicolas-du-Terlre.

Bois-UuAULT, 11. c°' de Caro. — Seigneurie.

Bois-Sapin (Le) , éc. c°' d'Arradon.

BoissEL, f. et m'° sur le Ninian, c"* d'Helléan.

BoissiÈnE (La), f. c°* de Caro.— Seigneurie.

BoissiÈKE (La), 11. c"" de Cournon.

BoissiÈBE (La), f. c°' d'Elven. — Seigneurie.

BoissiÈRE (La), vilL c°*de Niviilac.

BoissiÈRE (La), h. c'" de Peiiiac.

BoissiÈRE-BoQuiDÉ, vilL c°' de Montensuf.

Boissièbe-Cado (La), vill.et éc. dit /a Hatite-Boissière

,

c°' de Monteneuf.

BoissiÈREs (Les), h. c"° de Caro.

BoissiÈBEs (Les), f. c'" des Fougerêts.

BoissiGNOcx, vili. c"' de Campéiiéac.

Bois-SoLON (Le Haut et le Bas) , il. c'^de Malestroit.

—

Le Bmiaissollon , ilt^li (chat, de Kerfily).

Boissï (Le), f. et bois, c" de Guer. — Seigneurie!.

BoisTALEC, vili. c" de Muziliac.

BoisTA.vÉ , éc. c"* de Guidei.

Bciis-TBAVAIS (Le), 11. c" de Monteneuf.

Bnisï (Le), éc. f. bois, étang, ruiss. de l'Ètatig-du-

Roisy, alTl. du Rolian , c"" de Vannes. — Seigneurie
;

manoir.

Boixo (Rie), à Guillac.

BoizEL, h. etm'° à vent, c" de Pieucadeuc.

BoiZEiiL (Le), vili. c" de Niviilac.

BojBLANT, h. c"' de Pluméliau.

Bojiîs, viil. c°° de Guellas. ~ Bojusl. vitl», 1^70
(duché de Rohan-Chahot).

Bolais(La), h. c""de Saint-Martin.— Seigneurie.

BoLAN, m'" sur l'Evel, c"" de Moréac.

BoLAN, h. c°° de Pluherlin; pont sur le Carhouède,

reliant Piuherlin et Queslemhert.

BoLAN, vili. lande, h. dit Lande-de-Bolan , croix et éc.

dit Croix-de-Bolau , c"° de Saint-Gérand.

BoLAN (Ruisseau de). — Voy. Siviac (Ruisseau di

Pont^de-).

Bolanne ou Mané-Bnlunne, ruiss. alll. du Saint-Vin-

cent; il arrose Inguiniel, Lignol et Persquen.

Bolaï (Le), vili. c" deLanouée.

BoLÉDAT, éc. c"' de Landévanl.

Bolétenas , h. c" de Languidic.

BoLiN, vili. c"'du Roc-Saint-André.

BoLiQiiNET (Le), 11. c" de Languidic.

BoLORÉ, m'° et écluse sur le canal de Nantes à Bresl

,

lande et village dit Landc-de-Bolore , c"' de Sainl-

Aignan.

BoLBHET, h. c"' do Neulliac.

BoMANGOBO, h. c"' de Plescop.

BoMAïEG, h. c"° deSaint-Nolfr.

BoMÉLo, vili. c"" de Caden.

BoMOLo, éc. c" de Mousfoir-Remungol.

Bon-Abri , éc. c" de Sulniac.

BoNAL (Ruelle), à Sarzeau.

BoNALO, éc. c" de Baud.

BoNALO, éc. c" de Clégiiérec.

BoNALO, éc. c'" de Guern. — Bolbenalec, villa, iia5

(cart. de Redon).

BoNALO, éc. c"' de Plumelin.

BoNALO (Le), h. c"' de Plumelin (dist. du précédent).

BoNALo (Le), éc.c°° de Moréac.

BoNARD, éc. et bois, c"' de Malguénac.

BoKAVAL, ruiss. dit aussi de ta Fontainc-de-Kerlmo ,aiïi.

de l'Etel; il arrose Belz et Locoal-Mondon.

BoNDON (Le), vili. et étang, c" de Vannes. — Le Bol-

don, liaS (prieuré de Saint-Martin de Josselin).

— Boni doni conventus, làSA (canon, de Sainl-

Vincent-Ferrier). — Le Bodon, lifig (carmélites

des Trois-Marie du Bondon). — Communautés de

grands carmes et de carmélites, celle-ci sous \c

vocable des Trois-Marie.

BosÉHAN, vili. c"' de Moréac.

BoxEN, rocher sur l'Océan, près de l'île d'Hœdic.

Bonen-aii-Rade, roche sur l'Océan, côte de Houal.

Bonen-Bras, rocher sur l'Océan, près de l'île d'Hcedic.

Bonen-rocii-Melen , roches sur l'Océan, côte d'Hœdic.

Bonerfaves ( Bras et BiuAN
) , vili. et pont , c" de Brecli

.

Bonervaud, chat. f. bois et étang, c°' de Theix. — Sei-

gneurie; manoir.

Bonervaud (Ruisseau de l'Étang-de-) ou Etier-de-

SiNCE , c"' de Theix , va se jeter dans la baie du Mor-

bihan; pont sur ce ruisseau.

Bonet-Plat, pointe de l'ile de Houat, sur l'Océan.

BoNÉvA, lande, c"" d'Augan.

BoNEVEL, vili. c'" de Priziac. — Boznerel, ifibg

(princip. de Rohan-Guémené).

Bonhomme (Croix du), c°' dePlœmel.

Bonhomme (Le), vill. c"° de Kervignac et pont sur le

Blavet, reliant Kervignac et Caudan, anc. passage.

Bonhomme-Guillaume (Croix du), c°'' de Malansac.

BoNiJARD , vill. c"' de Meslan.

BoNizAc, h. c°' de Guiscriff.

BoNMÉRÉ, lande et pont au confluent de l'Oyon et du

ruiss. de ia Vallée-Sainte-Anne, c" d'Augan.

BoNNALo, h. c°* de Naizin.

3.
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BoNRARD (Le Habt et le Bas), vill. cl marais, c"' de

Saint-Jean-la-Poterie.

BoNNAT (Le Haut et le Bas), viU. c'" de Carenloir.

Bonke-Chèbe , éc. riiiss. et m'° sur ce ruiss. c°' de Mal-

guénac. — Seigneurie; manoir.— Voy. Rocii (Le).

BoNsE-CoMTEssE (La), 11. c" de Giiiscriff.

BoNNE-EspÉRAscE, éc. c°' de Kergrist.

Bonnk-Façok (La), h. c" de Nivillac.

BoK.^E-FE^lME-TEXIEB (Cboix DE LA ) , c" do Beignon.

BoM«E-Foi (Rce de la), à Vannes, appelée autrefois

Hu Pot-d'Elain ou du Pot, et plus anciennement dea

Troit-Marie.

BosNK-FoNTAiNE, 11. c"* de Plulierlin.

BoNSB-FoRTAïKE (RcissEAD DE la), afll. de la Foyc, c""

de Beignon.

BoN^EPABT, h. c" de Tiieiic. — Seigneurie.

Bonkk-Rescostbe , chapelle et ni'° à vent, c°* de Tréal.

Bo>>ET (Le), lande, c"° de Monteneuf.

BoNNEïAis, pont sur le Carbouède, reliant Pluherlin el

Questembcrt.

BoN.\o (HiiTTE-À-), éc. c°' de Ploërnicl.

BoNNOï, éc. c°* de Berric.

• BoNO, vill. c°' de PInugoumelcn ; pont suspendu, au-

tref. passage sur la Sale, reliant Plougounielen et

Pluneret.

BoNoiE, vill. c" de Berné.

Bon-Reconport, 11. c" de Pluherlin.

Bos-SECOURS,vill. c"° do Quéven.

Bors-Ekfakts (Rue des), à Lorient, appelée avant

1789 rue Ferrand; impasse appelée avant 17^9
culr-de-iac de» Jeux.

Bons-Enfants (Rue des), à Vannes, autre!'. </« Poiilho.

Boiss-PèBEs (Rue des), à Vannes.— Voy. Noé (Rue).

Bons-Voisins (Pont des), sur le ruiss. du Pont-Guille-

min, reliant Pluvigner et Landévant.

BoNTUt, h. c°' de Meslan.

BoNVALLON, m'" sur la Vilaine, c"' de Marzan.

BoNTALLON, vili. c°* de Réguiny; pont sur le ruiss. de

ce nom, reliant Réguiny et Radenac. — Bolvallon,

ii3a (cour de Pontivy).

BoKVALLON (Ruisseau ou Pont-de-) ou de la Bastille,

affluent de t'Evel; il arrose Pleugriffet, Réguiny et

Radenac

.

BoNVALON, h. c°° de Guénin.

BoNVALON, h. c°' de Moréac.

BopÉBEc, h. c°' de Nostang.

BoQu^DENo, éc. c°"de Plaudren.

BoQUELÈcHE, éc^ c°" d'Elveu.

BoQUELEN, éc. c°' de Cléguérec.

BoQUELEN, h. c"" d'Elven.

BoQUEN, vill. c°' de Ménéac. — Seigneurie.

BoQBïNET, vill. c°* de Questemberl.

BoquiSno, h. c" de Quistinic.

BoQUENOLO, éc. c°* de Languidic.

BoQUÉiiÉ, h. c" de Siiint-Guyomard.

BoQuÉBis, éc. c°' de Muziliac. — Seigneurie.

BoQUESTEN , éc. c"" de Badon.

BoQUESTEs, éc. c°'de (laniors.

BoQUESTiN, éc. c" de Plumelin.

BoQUET, f. c" de Noyal-Muzillac.

BoQuiDÉ, f. c°" de Monteneuf.— Seigneurie.

BoQuiDET, vill. c"' de Sércnt.

BoQuicNAc, vill. c°' de Quostenibert.

BoBCASTEL, vill. c"' de PortPhihppe.

BoRciiuDAN, h. c°' de Locmaria.

BoBDARDODÉ, vill. c"' du Palais.

Borde (La) , vill. c"' de Rieux.

BoRDELANE , vill. c°' de Port-Philippe.

Bordelouei, vill. c"° de Bangor.

BoBDENECii, vill. c'" de Bangor.

BoRDEBENNE, viU. c"" dc Locmaria.

Borderiiouat, vill. c"' de Locmaria.

BoRDERUNE, h. et port sur l'Océan, c°' de Port-Phi-

lippe.

Bord^ry , vill. et port sur l'Océan , c"' de Port-Philippe.

— liorlhenry , xv* siècle (abb. de Sainte-Croix df

Quimperlé).

Bordillac, vill. c"' du Palais.

Bordréneau, éc. c°' du Palais.

BoRDRouiiANT, h. c"" de Bangor.

Bordubo, vill. c°° de Locmaria.

BoBDUSTARD, vill. c°° du Palais.

BoBEC, h. c"' d'Ambon. — Seigneurie.

BoBEC, f. et pont, c"' de Muziliac. — Seigneurie.

BoBENis (Le), rocher sur l'Océan, c"' de Danigan.

BoRFLocH , vill. c°' du Palais.

BoRGERAiE (La), vill. c"' de Saint-Grave.

BoRGNAis (La), h. c"' deMalansac.

BoRG.NE (Chemin du), au nord du Petit Conleau, c" de

Vannes.

BoRGR0is,h. et lande dite Lann-Borgrois , c" de Port-

Philippe.

BoRGROCAOUEB, 11. c"' du Palais. — Portaiifraiirafiuer,

xv" siècle (abb. do Sainte-Croix de Quimperlé).

BoRGCET (Porte), à Malestroit.— 1485 (chat, de Ker-

fily). — Voy. Ponts (Les).

BoBHouÊDic , f. c°* de Surzur.

BoRiiuÉDET , h. c"" de Port-Philippe.

Boris (Le Grand et le Petit), h. lande, éc. dit Lonn-

Borin, c" de Langonnel.— Le Grand-Borin est

appelé aussi la Maison-Blanche.

Borlagadec, vill. c"' de Bangor.

B0RMÉNAHIC, vili. éc. el m'" à vent, c"' de Locmaria.

BoBHENÉ, vill. c"° de Port-Philippe.
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BoRNALiGi'En, vill. c"' de Bangor.

Borne, pont au confl. du Pont-Rouge el du Kermar-

tin,c°°deSaint-Tugdual.

Borne, h. lande, viH. dit Lande-de-Borne , pont et

ruiss. de la Laiide-de-Bovne , afîl. du Pont-Caden

,

en passant par l'étang de Colianno, c'°de Surzur.

—

Seigneurie.

lîOBNE (Le), vili. c°" de Guégon.

lîoRNE (Le Grand et ie Petit), vill. lande et éc. dit

Lande-do-Boi-ne , c"° d'Ambon.

BoRNEOBiN, éc. c"" de Questembert.

BoRNOB , vill. c"" de Locmaria.

BoRNORD, vill. roches et fort sur l'Océan, éc. dit Fnrt-

Bornord et pointe dite de Castel-Boniord , c"° de

Bangor.

BoRNuÉ, vill. c"° dn Guerno.

Bono, vill. c°° du Hézo.

BoRo (Le), vill. et Ki'° à vent, c°° de Saint-Vincenl.

—

Seigneurie; manoir.

BoROGÉ, vili. c" de Sulniac.

BoBSARASiN, h. 0°° de Locmaria.

BoRSTANG, ce. c°' du Palais.

BoBTEMONT, h. c"" de Bangor.

BoBTENTERiOiV, vill. c"" do Port-Philip|)e.

BoRTHÉLOT, vill. c°' du Palais.

BoRTuÉORO, vill. et ni'° à vent, c'"^ de Locmaria.

BoRTicADO , vill. c"' de Port-Philippe.

BoBTiFAouEN, h. c"' de Port-Philippe. — Bnrtifouen,

XV* siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

BoRTiQiiiADEL (Fontaine), c"" de Port-Philippe.

BoRVBAN, vill. et m'" à vent, c" de Locmaria.

BoRzosE, vill. c" de Bangor.

BoscAflUE, éc. c"° do Guidel.

Boscave, h. c"" de Saint-Gérand.

BosCBAT (Le), vill. c°°de Néant. — Seigneurie.

BoscHER (Le), vill. c"* de Guer. — Seigneurie.

BosciiET (Le), f. et m'° sur ie Fondeliane, c" de Ca-

rentoir. — Seigneurie.

BoscHET (Le), f. c"° de Monteneuf.

Bosciiet (Loges ), h. c"' de Saint-Sanison.

BoscHON (Le), vill. c"" de Caro.

Bosco, h. et bois, c"" de Naizin.

Bosco (Le), h. c°° de Buléon.

Bosco (Le), éc. c°" de Nopl-Muzillac.

BosÉsAis, vili. c"° de Molac.

Bos.NEUF, vill. c"" de Bréhan-Loudéac.

BoSQUÉDAOïEN, vill. c"" de Roudoualloc. — BoUcadoan,

xn* siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Bosquet (Métairie), f. c"° de Plœmel.

BossARDAis (La), vill. c" d'Augan.— Seigneurie.

Bossarderie (La), h. d" de Concoret.

BossABDiÈRB (Li), h. c" de Saint-Vincent.

BossÉNo (Le), vill. c"° de Péaule.

BossEBNO (La), h. c"" de Saint-Martin.

BossERO , vill. c" de Caden
;
pont sur le Trévelo, reliant

Caden et Limerzel.

BossERON (Le), éc. c°' de Saint-Dolay.

Bossette-Bazin (La), vill. c" de Ménéac.

Bosseite-Loiiier (La), h. c"" de Ménéac.

BossiGNAN (Le Grand et le Petit), vill. partie c"° de

Noyal-Muzillac, partie c" de Muzillac.

Bossignan-Brakgolo, vill. c°' de Noyal-Muzillac.

Bossu (Le), éc. c°° de Saint-Gonnery.

BosTLROiT, h. c"" de Tréal.— Seigneurie.

Bot (Le), vill. c"" d'Allaire.

Bot (Le), vill. c"" de Béganne.

Bot (Le), vill. et pont sur le Sédon, c°' de Guégon.

Bot (Le), h. c"° d'IIennebont.

Bot (Le), h. et pont sur le Kerniquello, c°" de Kor-

fourn.

Bot (Le), Bras el Bihan, vill. c°° de Langoëlan.

Bot (Le), vill. c"" de Languidic.

Bot (Le), h. c"" de Mclrand.

Bot (Le), h. c"" de Plougoumelen.

Bot (Le), h. c°° de Saint-Caradec-Trégomol.

Bot (Le), f. c" de Saint-Gouvry.

Bot (Le), f. c°''de Saint-Nicolas-du-Tertre.

BoT(LE),f. c'"deThéhillac.

Bot (Le Grand et le Petit), h. c"' de Nivillac. —
Seigneurie.

Bot (Le Haut et le Bas), vill. c" de Rieux.

Botalec, h. c"° de Landévant.

Botalec, vill. c"de Plouhinec.

Botalec (Le), h. c'" d'Arzal.

Bot-Babcii, éc. c"° de Lignol.

BoTBOiNNALEC, h. c"" de Bubry.

Bot-Bobis , éc. c°' de Moréac.

BoTCALLAc, éc. c"" de Pluvigner.

Botcalpee, éc. c"" de Baud.— Seigneurie.

BoTCALPER , h. c'"' de Bubry.

BoTCALPEB, h. c"' de Grand-Champ.

BoTCALPER, h. c"" de Monterblanc.

BoTCALPEB, éc. c"" de Moréac.

BoTCAHio, h. c"" de Baud.

BotCarz, b. c" du Saint.

BoTCAzo, h. c°° de Langoëlan.

BoTCUEUx, h. c" de Plumelin.

BoTCHossE, vill. c"" de Baud. — Seigneurie.

BoTciioiAMC, h. c"° de Langoëlan.

BoTCOAL, vill. c°° de Berné.

BoT-CoAT, h. c"" de Langonnet.

BoTCODiN, h. c" de Meslan.

BoTCOËT , vill. c"' de Ploërdut.

BoTCOËT, h. 0°° de Plumelin.
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BoTCOÊT-LA-Fonâr, vill. c" de Grand-Cliamp.

BoTCoÊT-LocsiioBEL, éf. c°° de Gr<ind-Champ.

BoTCoi,, h. c"" de Croixanvec.

BoTCOL, vill. c°' de Guéiiin.

BoTCOL, h. c"° de Ker(;risl.

BoTCOL, h. c"* du Sainl.

BoTCOL, vill. c"° de Saint-Aignan.

BoicoLiN, vill. c°° de Carenloir.

BoTcoKAN, m'° sur le ruiss. de ce nom, c°* de Bubry.

BOTCON.W (RoiSSKAll DU MoULlN-DE-).— Voy. HÉDÏSIVKC.

BoTcoiiARii, cliét. f. et bois, c"' de Vannes. — Soi-

gueuric; manoir.

BoTCRAN, vill. c"' de Baud.

BoTCBEN , vill. c°° de Naizin.

BoTCREN , ce. c" de Persqnen. — Seigneurie.

BoTCio.N , vill. et font, c"* de Ploerdul.

BoTClON (RciSSEAt DE l,A Fo>TAl\E-DH-). VoV. PoST-

BouGE (Le).

BoTDAvAL, I). c°' de Saneau.

BoTDAVEL, éc. c"* de Guénin.

BoTDAïELKC, vill. c" de Remungol.

BoTDEMoiEL, h. c"' de Guénin.

BoTDEnuiT, h. c" de Guénin.

BoTDERDKc, H. c" do Noyai-Muiillac.

BoTDmoîi , h. c" de Guénin.

BoTDRAiN (Le), éc. c"* de Pluvigner.

BoTDRiN, II. lande et autre h. dit Lande-de-Botdrin

,

c" de Guénin.

BoTEL, vill. c" de Néant. — Seigneurie.

Ijotel, pontsurla Claie, reliant Plaudren et Plumelec.

BoTELKAu, II. c°' de Trédion.— Seigneurie.

BoTÉLÉcAN, vill. c"' de Languidic.

BoTELLo, h. c°° de Quislinic.

Bot-en-Tallec, éc. c"' de Locoal-Mendon.

BoT-EN-ToBs , éc. c°* de Plescop.

BoTERBARZ, vill. c°' dc Cléguércc. — Scign. manoir.

BoTERBic , vill. c"' de Guénin.

BoTEBBLAYE, vill. c°* de Melraud.— Seigneurie.

BoTEBBO, h. c°*de Plaudren.— Botombaii , 1889 (du-

ché de Rohan-Cliabot).

—

Bothturhau , 1891 (ibid.).

BoiERBOLOR, h. c°' de Landévant.

BoTEREL, vill. c" de Moréac.

BoTERK, m'° sur la Sale et m'° à vent , c"* de Plougou-

melen.

BoTERF (LE),cliàt. f. bois, ruiss. dit aus-^i de Goyedon,

alfl. du Tarun , et m'° sur ce ruiss. c"° de Plumelin.

— Seigneurie ; manoir.

BoiERF
(
Le) , éc. et f. c"" de Pluneret.— Seign. manoir.

BoTERFF, vill. c" de Cléguérec.

BoTERFF (Le), h. c°' d'Elven.

BoTERFF (Le), éc.c" de Grand-Champ.

BoTERPF (Le), m'° sur le Locmaria, c°" de Guidel.

BoTERFF (Le), h. et m'" sur lu Sarre, c"' de Meirand.

— Seigneurie.

BoTERFF (Le), h. c°' de Plaudren.

BoiEUFF (Le), h. c"' do Ploordut. — Botilerv . l/ihC>

(princip. de Rohan-Guémené).

BoiEHFF (Le), éc. et m'° sur le Scave, c'" do Ponl-

scorir. — Seigneurie; manoir.

BoTERFF (Le Grand et le Petit), Ii. c"' de Naizin.

Boterf-Kebglas, h. c'" dcSaint-Nolfl'.

BoTEllF-SAl\T-AlIA^D, éc. c'" dc Saint-.\olfl'.

Boieroal, éc. c" de Moustoirac.

Bot-er-Garfp, éc. c°' do Languidic.

Boi-er-Glazec, II. c" de Lignol.

BoTERoo, éc. c°* de Languidic.

BoT-ER-GoLEC (Bras cl Bihan), b. c"" dc Locoal-Men-

don.

Bot-er-Hair, h. c'" de Ploerdul.

BoTERiié, éc. c"* de Ploerdul.

Bot-er-Lerme, éc. c'* de Plunerol.

Bot-er-.Maré, éc. c"' d'Erdeven.

Bot-er-Marec, h. c"' de Cléguércc.

Bot-er-Moiiet, vill. c" de Cléguérec.

BoTERNABX, h. croix et autre h. dit Crciix-BtiternnH.T

.

c"" de Pluméliau; écluse sur le lîiavel.

BoT-ER-PicHON, éc. c"° dc Plunerel.

Bot-eb-Préoste , éc. c°* de Languidic.

BoTERSAiN, II. c"° de Languidic.

Bot-Ervedan, h. c°* de Silfiac.

Botervic, éc. c°' de Plumelin.

Botervic, éc. c°* dc Pluvigner.

Boterzant, h. c°" de Plœmeur.

Botfao, éc. c°" de Lanvénégen.

Bot-Fabt (Le), h. et bois, c°' de Quistinic.

Bot-Fadx, h. m'" à eau el rniss. alll. de l'Evel, c"' de

Guénin.

BoTFABX, éc. c"' de Moustoirac.

BoTFAUX, éc. et lande, c" de Plaudren.

Bot-Falx (Le), h. c" de Bubry.—BuZ/uh , villa, 128-2

(abb. de la Joie).

BoTFLAGE, h. c"' de Meslan.

Bot-Floch, éc. c"' de Camors.

BoTGuÉRiN , éc. c"" de Pluneret.

Bot-Halec , éc. c"" de Saint-Aignan.

BoTHALLEC, ruiss. — Voy. Duc (Buisseau du Mou-
LIN-DL-).

Botherïï, h. c"* de Noyal-Miizillac.

BoTiocHE, h. c°' de Pluvigner. — Boiguioche, i5oi

(abb. de Lanvaux). — Seigneurie.

Botivès( Le Grand et le Petit), vill. c°' de Malguénac.

— Seigneurie; manoir.

Bot-Josse, h. c" de Pluvigner.

Boi-Kermarec, h. c°° de Baud.
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lioiLAN, h. c°' de Cléguérec.

BoTLAN, h. c"" iVErdeven.

BoTLAN, h. c"" de Langonnet.

BoTLAN, viU. c°" de JVaizin.

BoTLAN, 11. c°* de Sainl-Nolff.

BoTLAN (Le), h. c"' de Ploeidiil.

BoTl,A^^ , 11. et Lois , c°° de Baiid.

BoTLANN, éc. c°' de Plaudren.

BoTLANN, m'° sur le Rolian, c"° de Plescop; m'" à vent,

c°° de Plœien. — Viettx Ruisseau rie Bollann : voy.

Meicon (Le).— Bief reliant les riiiss. de Meucon

et de Rolian , appelé aussi Xouvoau Ruisseau <h> Bol-

lann.

Bot-Largouet, h. c"" de .Sulniac.

Bot-Larmor, 11. c"" de Sulniac.

BoTLOCHE, ce. c"" deCrugiiel.

BoTLORÉ, chat, et f. c°' d'Arradon.— Seigneurie.

BoTLORÉ, éc. c"" dePlumergaU

BoTLORÉ, h. c" de Saint-Avé.— Seigneurie.

BoTLosQiET, éc. c" de Guern.

BoiMARS, éc. ruiss. afll. du Toul-er-Broliet, m'" et pont

surceruiss. c"' de Cléguérec.— Seigneurie; manoir.

BoTNoCHE, 1). c°' de Baud.

BoTNoiiEs, vill. c"" de Saint-Aignaii.

BoTOHAREC, vill. c'" du Faouet.

Bot-Penal, vill. c"" de Sainl-Gildas-de-Bliuis.

BoTPER, éc. c°°de Baud.

BoTPERN (Le), viil. c" de Saint-Jean-Brévelay.

BoTPiuAS, éc. c°° d'Ambon.

BoiPiLio, f. c"" de Noyal-Muzillac. — Seigneurie.

BoiPLifiçox , vilL c°' do Saint-Aignan.

BoTPLEïEN, h. c"' de Saint-Aignan. — Seigneurie;

manoir.

BoT-PoHic, 11. c°' de Baud.

BoTPONAL, vilL c'" de Saint-Aignan.

BoTQDELES, éc. c"° de Noyai-Ponlivy.

BoiQcÉLEN, éc. c°° de Pluvigner.

BoTQBÉLEN, éc. 0°° de Saint-Gérand.

BoTQCÉLE.^ (Le), h. c" d'Arradon.

BoTQuÉLEN (Le), h. c°' de Languidic.

BoTQCELïÉ, vill. c°"de Langonnet.

BoTQiENEcc, éc. c°' de Moréac.

BoTQUENVEN , vill. c°' de Priïiac.— Botqiienifiien , 1 3gi

(princip. de Rohan-Guéniené).

BoTQiESTEs , éc. c"' de Pluvigner.

BoTQUESTEN (Le), éc. c"' do Grand-Glianip.

BoTQBiRis, h. c"" d'Ambon.

BoTQuisTiK, éc. c°' d'Ambon.

BoiQuisTis, h. c°' de Moustoirac.

BoTBADEK, h. c°* de Guern.

Bot-Rabin , h. c"" de Moréac.

BoTRÉAL, h. c°° de Guiscriff.

Botrel, éc. et pont, c'" de Ruffiac. — Bolei'eW villii

.

8i3 (cari, de Redon).

BoTRiM , éc. c"° de Cruguel.

BoiRia (Le), h. c"' de Cléguérec.

BoTRiN (Le), 11. c°° de Questembert.

BoTRi.\ecE, f. c"' de Surzur.

Bots (Po.\t des), sur le Trévelo, reliant Questembert

et Limerzel.

Bot-Sapin, éc. c'" de Pluméliau.

Bot-Sapins, éc. c" de Camors.

Bot-Sapins ou CjOiît-Sapins, b. c°' de Pluvigner.

BoTSCAVE, éc. c"" de Grand-Cbamp.

BoT-ScAïF (Le), éc. c"° de Belz.

BoïséoALO, vill. c"' de Grand-Champ.

BoTSPERs, éc. c"* de Plumehii.

BoTSPERN (Le), éc. c"' de Guern.

BoTUCAR, éc. c"' de Locmalo.— Bothigar, liag (prin-

cip. de Rohan-Guéraené).— Botdutgar, i 'i36 (i6iV/.).

BoTULEN, éc. c°" de Brech.— Seigneurie.

BoTiizo, éc. c"° de Landaul.

BoTvEiLLE, vill. c°'deMuzillac.

BoTïERN, vill. et ruiss. affl. du Pont-Blanc, c" de Lan-

gonnet.

BoucuEit (Croix), c"" de Caro.

BoiciiER (Loges), h. c°" de la Gacilly.

Boucherie (Ri;e et rlelle be la), .i Vannes. — La vuv

a été autref. dénommée dti Puits.

Boucheries (Place des), à Lorient. — Voy. Bissov

(Place).

Bouchers (Rue des), à Napoléonville.— Voy. Forces

(Rue des).

Bouchiers ( Rue des ), à Vannes.— Voy. Loi ( Rue de la).

RoucouzouL, éc. c"" de Caudan.

Houdeïaubrie (La), éc c"" de Molac.

BouDEVEiLLE, f. c"" de Loyat. — Seigneurie.

Boudiguer, h. c°* de GuiscrilT.

BoLÊD.île de la baie du Morbihan, renfermant un éc.

et salines, c" de Séné.

BotiiDic, île de la baie du Morbihan, renfermant un

éc. et anse, c" de Séné.— Seigneurie; manoir.

Bouée (Le), vill. c"" de Mauron.

BouENARDiÈRE (La), h. c°" de Guilliers.

Boière(La), h. c™ de la Chapelle. — Seigneurie.

BouÈRE (La), chat, étang, m"" sur cet étang et vill.

c"' de la Gacilly; passage sur l'AIT, reliant cette c"'

au département d'Ille-et -Vilaine. — Seigneurie;

manoir.

BouÈRE (Rue be la), à la Gacilly.

BouÈRE (Ruisseau de la) ou bu Bas-bes-Landes, qui

arrose la Chapelle et Montcrrein.

Bouessel , h. et bois , c" de Peillac ; marais , c"* des Fou-

geréts; pass. sur l'Oust reliant ces deux communes.
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BouussiÈBi! (Li Haute et la Basse), vill. c" de Caren-

loir.— Trêve des Haules-Butiessières: voy. BonnDOis-

>AïE (La). — Seigneurie.

BouEssiÈBE-LAiiNAï (La), f. cI m'° à vont, c"* de Ca-

renloir.

BoiÊTiEZ (Le), cliàl. h. et étang, c"' de Langnidic; f.

deux m"" sur le Saint-Gilles et font, minérale,

c°* d'Hennebont.— Seigneurie; manoir.

Boi EXis (Le), vill. c"* de Mauron.

BoiExis (Le), vill. et m'°à eau, c°* de Néant.— Sei-

gneurie.

BorrrAiE (Le), Ii. c"° de la Chapelle.

BoiFFAv (Place di), à Malcslroit, mentionnée en

1497 (fabr. de Malestroit).

Boi EFAV ( Place du ) , à la Boche-Bernard.

BoiGNio, h. c"' de Sulniac.

Bougeais (Guemin de la), c°* de Peillac.

BouGRO, vill. c" de Saint -Vincent; pass. sur l'Ou-st,

reliant celte c°" au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Boi'uic, f. c"" de Kergrist.

BouiB (La), vill. c'" de Caden.

BoiiE (La), h. partie c"' de Pleucadeuc, partie c" de

Saint-Congard.

Bouiï (La), f. c" de Saint-Jean-la-Poterie.

Bouillante (La), ruiss. — Voy. Garoclaie (La).

BouiLLE.NNO, éc. c" de Locoal-Mendon.

BouiLLESo, éc. c" de Grand-Champ.

BoulLLB^o (IlluELLA^ et Izellan), h. c" de Quistinic.

BoDiLLENo (Le), éc. c°' de Camors.

Bobille.no (Le), éc. c" de Guern.

Bouilleno-Ardran , éc. c°* de Quistinic.

BolJlLLEBO^ , h. c" de Languidic.

Bouillon (Le), éc. c" de Saint-Servant.

Bouillon (Ruisseau du Douet-du-), affl. du Goujon;

il arrose Questembert et Limerzel.

BouiLLOS-GuiLLO (PoNT DU ) , Sur le Sigré, reliant la

Gacilly et Carentoir.

BouiLLOHMÈRE (La), ruiss.— Voy. Kergraik-Morlo.

BouiLLosNO, marais, c°" de Férel.

BotiLLORS (CuEnis DEs), c°° de Peillac.

Bouillons (Les), lande, c" de Saint-Congard.

BoiiLLO.NS ( Ruisseau de la Noê-oes-) , afll. du ruiss. des

Grandes-Noës; il arrose Pluherlin et Pleucadeuc.

Bouis (La), vill. c" de Glénac.— Seigneurie.

Bouis (La), h. c'" de Saint-Marcel.

BouissiÈRE (La), lande, c'" de Guer.

Bouix (Le), vill. c°'de Guilliers.— Prieuré du vocable

de S'-Barthélemy, dépendant de l'abb. de Paim-

pont.

BouLAiE (La), h. c°* d'Allaire.

BoiiLAiE (La), h. c" de Peillac.

BoiJLAiMo , éc. c"' du Guerno.

Boulais (La), vill. c°* de Guer.

BocLARDAis (La), f. c"' de Ruifiar.

Boulas (Les), h. c"' de Lanouée.

Boulât, éc. c" de Brecb.

Boulais (Les), m" à vent et ruiss. dea Fontaines-du-

Moulin-dei-Boulals, afll. do la Voilais, c"' de Mon-

teneuf.

BoiJLAiE(Li), vill; c°" do Caro.

Boulate (La), h. c"* de Clégiiérec.— Scign. manoir.

BouLAiE (LA),éc. et ruiss. afll. du Pontuel, c" de

Moustoirac.— Seigneurie.

BouLAiE (La) , h. c°' de Pleugriflet.

Boulate (La), Ij. ruiss. «111. de l'Evcl et m'° sur n-

ruiss. c"* de Piuniéliau.— Seigneurie.

Boulate (La), h. c'" de Sainl-Brieuc-de-Mauron.

BocLEiN (Le), éc. c" de Baden.

BouLèRï, éc. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

BoiLEVARD (Le), h. c" de Languidic.

BouLiiEHNE, m'° sur le Naïc, c"* do Guiscriff.

Boi Luoi Acu, éc. c°' de Theix.

Boi LIN (Le), éc. c°* de Limerzel.

BouLLÉ, vill. c"' de Baud.

BoL'LLOCET,vill. c°* de Saint-Dolay.

Boulogne, anc. terril.— Voy. Palais (Le).

BouLoin (Le), éc. c" de Plumelec.

Bouloterie(La), ce. c°* de Béganne.

Bouloterie (Ruisseau delà), affl. do la Vilaine, appelé

aussi Elier-de-Déi;antie , Mer-des-Marais , Ruisseau

ou Mit de la Gonarraie on Ruisseau des Trois-Mou-

/in» ; il arrose Allairc, Béganne, Caden cl Péaule.

BoïLOCiEC, vill. et pont sur la rigole alimentaire de

Bara, c°' de Saint-Gérand.

BouLvis, éc. et pont sur le Baron, c" de Theix.

Bourbon (Place et rue), à Lorient.— Voy. Morbihan

(Place et rue du).

BouRBouLET, fonl. c°' dc Grand Champ.

Boobbodssé, vill. c°' de Carentoir.

BouRCiGOGNE, h. c°' de Pontscorff.

BoiiRDELAis (La), h. c"* de Campénéac.— Seigneurie.

BouRDELET (Le Haut et LE Bas), h. c"' de Réminiar.

BouRDELLO, h. c" de Crach.

BouRDiNAis (Rue de la) , à Saint-Jean-la-Poterie.

Bourdonen (Le), lande, c" d'Augan.

BouRDONK.AiE (La), éc. c" de Lanouée.

BoiRDONNAiE (La), viU. c°' de Peillac.

Bourdonnais (La), éc. c"" dc Bolial, et m'° à vent, c"'

de Sérent.

Bourdonnais (Les), éc. c"" de Saint-Martin.

Bourdonnât (Le), h.c"'de Ménéac.

Bourdonnate (La) , chat. f. dite Basse-Cour de la Bour-

donnaye ,
parc et forêt , lande de la Forêt de la Bour-

donnaye , c" de Carentoir. — Trêve de la par. de
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Carentoir sous le nom de Haute-Boiirdonnaye on dos

Hautes-Boueimières. — Marquisat; manoir.

RoBRDosRAïE (La), h. el m'° à veni, c™ de Missiriac.

— Seigneurie.

Boi'RDOXNAïE (Rue de la) , à la Gaciliy.

BoDl•Do^^EIlIE (La), II. c"° de ïliéhiliar.

BocnDONMÈRE
(
La ) , h. c"' de Cruguel.

BouBDOCiÉ, éc. c"° de Radenac.

BouRDouLAOBEN, éc. c°' de Guiscriff.

BoiRDOiLic, h. c"' de Bangor.

BnijRDOiKOtsE, font, et vallée; ruiss. de la Vallée-Bour-

dounouse , a(S\. du Mabio, qui arrose les Fougerèls

et la Gaciliy.

BocBDOix, éc. c" d'Ambon.

BoiRDOBX, m'° sur la Sarre, ("'de Melrand.

BooRDOix, vill. c"' deSarzeau.

BotiREc, port sur la baie de Quiberon, cote do Carnac.

BouRESEABx (Les), roches sur la baie de Quiberon, côte

de Locmariaquer.

Bourg (Lande du), près du bourg de Mendon et dis-

tincte de la lande de ce nom, c" de Locoal-Mendon.

Boi RG (Lasde do), c"' de Missiriac.

Bonne (Lakde du), c°" de Quistinir.

Bourg (Ruisseau de la Fo.\taine-du), affl. do l'Aff;

il arrose Beignon.

BouRO (RuissïAu DE LA F0NTAINE-DU-) , dit aussi de ta

Noé-Saint^Michel , affl. du Rahun; il arrose Monte-

neuf.

Boi RGAis, vill. c'" de Ruffiac.

BntRG-Aiix-MoiNEs (Le), vill. partie c"' de Bobaii,

partie c" de Crédin.

Boueg-Basqbet, vill. c" de Réminiac.

BoiRG-CoNKOBT (Le), h. c°°de Béganne.

BoiRGEAis (Le), f. c"" de Carentoir.

BoBRGEAis (Les), lande, c°' de Guer.

BouRGÉAL, vill. partie c°* de Guiscriff, partie c"' de

Lanvénégen.

BoiiRGÉE (Le), vill. c" de Saint-Gorgon.

BouRGEREL, viil.c"' d'Arradon.— Seigneurie; manoir.

B0UR6EREL, vill. c°° d'Arzal.

BouRGEREL, éc. c°* de Baden.— Seigneurie; manoir.

BoBRCEREL, viU. c"° de Carnac.

BouRGEREL, vill. et f. c"'de Noyal-Muzillac. —Prieuré
du vocable de Saint- Gildas, membre de i'abb. de

Saint-Gildas-de-Rbuis.

BouRGEREL, h. c"" de Noyalo.

BooRGEREi, h. c" de Pluvigner.

BoDRGEREL, viU. c°' de Remungol ; moulin en 1 3o6 ( D.

Morice).

BouRGEREL, h. c" de Vannes.

Bobrg-Grimaud , h. c" de Lanouée.

Bobrg-l'Étaro, h. c"' de Biiiiers.

Morbihan.

Bourg-Maria, m'°, c" de Vannes. — Voy. Évéoue

(Moulin de l').

Bourg-Maria (Le), vill. c°' de Caden.

Bourg-Maria (Rue de), à Vannes.— Voy. Amitié (Riik

DE l').

Bourg-Moric (Le), h. c" de Moustoir-Remungol.

Bourg-Neuf, vill. étang, ruiss. afil. de l'Kvel, et m"'

sur ce ruiss. c"" de Aforéac.— Prieuré du vocable de

Saint-Jacques.— Seigneurie; manoir.

Bourg-Neuf, chat, et f" c"" de Plœmeur. — Seigneurie.

Bourg-Neuf (Le), vill. c^d'Arzon.

Bourg-Neuf (Le), vill. c"" de Guilliers.

Bourg-Neuf (Le), f. c"° de Ploërmel.

BouRGKEUF (Le), h. c"" de Rieux. — Seign. manoir.

Bourg-Neuf (Le), h. c"' de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Bourgneuf (Le), éc. c°' de Tréal.

Bourg-Neuf (Le Haut el le Bas), vill. c°* de Carentoir.

Bourg-Neuf (Rue du), à Hennebont.

Bourgogne (Rce de), à Lorient. — Voy. Tkaversière

(Rue).

Bourg-Padi-Muzillac, vill. c" de Muïiliac. — Pair"

Sancti-PaulideMusuittac, laSi (D. Morice, I, io6i).

Par. du doyenné de Péaule, appelée simplement

Mesuillac (voy. Muzillac) aux xiv*, xv' et xvi° siècles

(chap.de Vannes). — Sénéch. de Vannes; subd. de

la Roche-Bernard.

Bocrg-Pommier , h. m'" et pont sur le ruiss. de ce nom

,

c"" de Limerzel.

Bourg-Pommier (Ruisseau de), ditaussi du Moulin-de-

Pinieux , de Kerpointo ou de Coetbihan , affl. du Tré-

velo; il arrose Queslerabert et Limerzel.

Bourg-Rouge (Le), butte, c"' de Questembert; passe

pour être l'anc. emplacement de ce bourg.

BocBHic, vill. m" à vent, pointe et île sur l'Océan, c"

de Locmaria.

BouBuis, h. c"'d'Ailairc.

BouBiEC, h. c" de Meslan.

BouBiEN, f. c°" de Mauron. — Seigneurie.

BoBRiENNE (Rde de), à Careutoir.

BouRiGAN , m'° à vent, c°' de Nivillac.

BoBRioD, m'° sur le Kerandraon , c" de Guiscriff.

BoBRLAiE (La), éc. c°° de Pleucadeuc.

BouRLAis (La), éc. c"" de Réminiac.

BouRLEGBT, vill. c"" de Plumelin.

BoBRLUT, h. c'" de Baden.

BouBos (Le Haut et le Bas), vill. r"' de Saint-Gorgon.

BoBRPiER, vill. c°" de Saiut-Congard.

Bourreau, h. c°° deNoyal-Muzillac; pont sur le Cussé,

reliant Noyal-Muzillac et le Guerno.

Bourreau (Porte et rue de ia Porte-), à Vanne.s.

Voy. Nord (Porte et rie du).

BooBRiEN, vill. c" de Saint-Brieuc-de-Mauron.
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BoBBRON (Le Haït et le Bas), vill. c"' de Baud.

BoDRSAicE, éc. c" de Giiern.

BotinzAiE (La), li. c"° de Caro.

B0U8ARDAIS (La), vill. c'"'de Carentoir.

BoisiNE (La), éc. c" de Porcaro.

Boussac, vill. c°' d'Augan; ruiss. du PAtix-de-liouKtac :

voy. Ville-Voisin (La); ruiss. dfs Pros-de-Bomsiic:

voy. Bois-GuÉiiÉNEiiG (Le).

BoissARDS (Les), li. c" de Carentoir; pont sur le Ra-

hun, reliant Carentoir et la Gacilly.

BoLssBLAiE (La), chat. P", ni'" sur le Gléré et m'" à

vent, c"° de Rieux. — Seigneurie; manoir.

Boit-db-Haut (Rie du), à Saint-Jean-la-Polerie.

Boi'T-DB-LÀ (Le), II. c" de Monlcrtelol.

Boiii-DE-LA-FoRii (Le), éc. c°* de Molac.

Boui-i)e-la-La>de (Le), h. c" de Napoléonviile.

Bolt-de-la-Lande (Le), éc. c"' de Saint-Samson.

RouT-DE-LA-NoÊ (FoKTAisE DU ) , à la limite de la c'* de

Saint-Samson et du dép' des Côles-du-Nord.

HoDI-DE-LA-RARl^E ( Croix dc ) , à la limite de la c°° de

Bréhan-Loudéac et du dép' des Côles-du-Nord.

Rout-de-Babine (Le), éc. c°" de Vannes.

BoLi-DK-ViLLE, éc. c"' de Saint-Martin.

Bout-de-Ville, vill. c°* de Théhillac.

BouT-DE-ViLLE (Le), 11. c"* de Crédin.

BouT-DE-ViLLE (Le), vill. c"' de S'-Brieuc-de-Mauron.

Boli-du-Béchï (Le), vill. c" de Sainl-Dolay; appelé

aussi la Brèche-du-Béchy.

BoiiT-Di-PosT (Le), éc. c" de la Chapelle.

BouT-Du-PosT (Plage du), à Jossclin.

Bout-du-Phé (Le), h. c" de Théhillac.

BoiTKL (Bras et Biban), vill. c"' de Lanvénégen.

RotiTERBARH, 11. c"* de Caudan.

BouT-EH-HocQ, vill. c°* d'Inguiniel.

RouT-ER-os-Tt, h. c°* d'Inguiniel.

BoiiTETKiLLAis (La), f. et m'" à vent, c"* de Glénac.

—

Seigneurie.

BouTHiRT, vill. font, et ruiss. de la Fontaine-de-Bou-

Ihit-y, dit aussi du Moulin-Morvant ou du MotiUn-du-

Pen, affl. de Tlnam, c" du Saint.

BoDTiNAis (La), vill. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

BouT-MoDSTOiR, éc. c°' de Landévant.

BouTONio, h. c" de Plaudren.

BonTocLouÉ, éc. c"' du Faouet. — Seigneurie.

BoDTiERs (Pont aux), sur le ruiss. du Minerai -de-

Coëtquidan , c°' de Guer.

BouvHAiE (La), vill. c" deConcoret.

Boux (Le), vill. c" de Guiliac.

BôïE (GoiRs DE la), promenade à Lorient; appelée à

l'origine place d'Espréménil , puis cours de la Bôve,

divisée après 1789 en cours de la Bôve et cours de

la Réunion; elle reprit en 1817, avec sa longueur

primitive, le nom de la Bùve, et en iS3o celui de

In /(eMni'oii, qu'elle a ahandonné de nouveau.

BoïELAN, h. c"" d'Erdeven.

BnvENANT, vill. c'" (le Nivillac.

RovREL, chat. c"'deSaint-Guyomard; ni'" sur la Claie,

c"" de Seront; pont sur la Claie, reliant Saint-Giiyo-

mard et Sérent; éc. dit du Pont- de - Uovrel ,
<:"° de

Sainl-Guyomard. — Seigneurie; anc. château.

Boïï, vill. c"" de Sérent.— Seigneurie.

BoïAc, vill. c'" de Plocrmel. — Seigneurie.

BovER, port sur l'Océan, c"" de Port-Philippe.

Boïeh(Le), fliilt. f" et m'" à vent, c"' de Mauron. —
Le Bouyei; ti'ja (chat, du Boyer). — Seigneurie;

manoir.

BozERo.\, éc. bois, lande, étang et marais, c"' de Ni-

villac.

Bbaden, h. c"' de Damgan.

BRAG.>iOLEC, h. c"' de Meirand.

Bragouo, f. et m'" sur l'Arz, c°' de Phiherlin.— /»r«-

Ifour, i5a7 (chat. deTalhouet).

BaAooux, m'" sur le Kerhiler, c"" d'Elveu.

Brai (Croix do), c" de Moustoirac.

Braicno, vill. partie c"" de Kervignac, partie <•"' de

Languidic.

Bramain, h. c"' de lîuhry.

BniMUANBN, éc. c"' de Plouay.

Brambiïo, h. c'" de Bubry.

Bramué, vill. c"* de Carentoir.

Brambec, vill. m'° sur le Rohan et m'" à vent, c"' de

Plescop; pont sur le Rohan, reliant Plescop el

Vannes. — Seigneurie; manoir.

Brambéca.s, h. c"' de Ricux. — Seigneurie.

Brambelav (Le Haut el le Bas), h. c"' de Campénéac.

— Seigneurie.

Brambeliek, f. c"' de Caden.

Brahbbrt, h. c"' de Pénestin.

Brahbien (Le Haut et le Bas), h. et lande, c"' de Plu-

herlin, forêt à la limite de Pluheriin et deS'-Gravé.

Bbambilliec, vill. c°* de Kervignac.

Brambili, vill. c°* dc Langoëlan.

Brambilt, pont sur le Vilie-Davy, reliant .Mauron et

Saint-Léry. — Brambilly, où est une pièce de terre

dite le Château, toSi) (chat, du Boyer).

Brambis, éc. c"* de Plaudren.

Brambis, vill. c"' de Pluvigner.

Brahbis, h. c"* de Riantec.

Brahbis, h. c°" deTlieix.

Bramdisterne, éc. c°" de Pluvigner.

Bkambo, h. c"' de Caudan.

Bhambohais (La), h. c'" de Saint-Perreux.

Brambouet, vill. c°' de Languidic.— Seigneurie.

Brambouhé, éc. c" d'Allaire.
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Brjmboïis (Le Grand et le Petit), 11. c"" d'Arradon.

Brambocx, h. c"* de Guéhenno.

Bbambroo, ce. m'" à vent ot lande, c"* d'Aiif;.in.— Sei-

gneurie.

Brambuan, vill. et m'° à vent, c"' do la Croix-Helléan.

Bbamby, f. c"'' d'Allaire. — Seigneurie.

Bbanbily, ce. ("' de Sérent.

Branceleu, h. e"'de Cléguérec.

Branceun , vill. c'" de Pénestin.

Branceli», h. c" de Sérent.

Brandecel, viil. c°' de Saint-Guyomard.

Brandéha, h. c"" d'Allaire.

Brandérion, c°° d'Hennehont. — Prandeiyon , i,3()3

(abb. de la Joie). — Prrdiryon, iSS.") (ibid.). —
Branderyon, i386 (ibid.), — Prmderinn, l'iiô

(ibid.).— Brederyen, i/iaa (ibid.).

Par. du territ. de Vannes; ancienne trêve de Lan-

guidic. — Sénéch. et subd. d'Hennebont. — Distr.

d'Hennebont.

Brandesei'l, f. c"° de Coneoret. — Seigneurie.

Brandicoi'Et, vill. c"* de Sainl-Jacut. — Seigneurie.

BnANDirnouT, h. c" de Onistinic.

BrA!vdiïv, vill. font, et ruiss. de la [''nnlaine-de-Bmn-

divy, affl. du Loch, c"" de Grand-Cbanip (cliel'-lieu

d'une commune récemment érigée). — Rrandevi,

1447 (abb. de Lanvaux). — Trêve delà paroisse

de Grand-Champ.

Bbandiieo, b. c"' de Ploërdut.

Bbaîidimois, vill. c" de Béganne.

Bbanférel, château, f. et m'" à eaii , c"' du (iuerno. —
Seigneurie ; manoir.

Brasférel (Ruisseau de), afll. du Goujon; il arrose le

Guerno et Péaule.

BRAKrEREix, f. c°" de Glénac; pass. sur l'Ousl, reliant

Glénae, Saint-Vincent et Peillac.— Seigneurie.

Brargaison , b. c"' de Saint-Dolay.

Brangelin, vill. c"' de Coneoret.

Beasoil, b. c"° d'Arradon.

Brango, vill. c"" de Ploërmel.

Brangohan, vill. c"° de Guiliac.

Bbangolo, viil. c"* de Carentoir.

Brangolo, h. c"' de Caro.

Bbangok), vill. c" de Guidel.

Brangolo, h. c" de Landévanl.

Bra\coi.o, h. c"' de Locmalo.

Bbangolo, vill. c"" de Maiiron.

Braugolo, b. c°° de Noyal-Muzillac. — Établissement

de chevaliers de Saint-Jean de Ji'rusalem, autrefois

templiers.

Brangolo, éc. c'" de Saint-Caradec-Trégoniel
; lande

s'étendant en Saint-Caradec et en Lignol.

Bbangolo, vilL c" de Saint-Sanison.

Brangolo, h. c°' de Theix.

Brangolo (Le Haut et le Bas), h. et m'" sur le Qué-

leback , c"' d'fnzinzac. — Seigneurie.

Brangon, h. ruiss. et pont sur ce ruiss. c°' de Baden.

— Seigneurie.

Brangohan, h. c"' de Kervignac. — Bransean , villa,

1 379 (abb. de la Joie).

Bbangolrette, h. c"' de Limerzol.

Brangobrnais, vill. c°' de Saint-Servant.

Brangobserh, vill. c"' de Moustoirac.

Branguen, h. et ruiss. afH. delà Vilaine, c'" d'Arzal.

Brangdébin (Le), f. c'"' de Rieux.— Seigneurie.

Brangceul, b. c"" d'Inzinzac.

Brangiily, forêt et ruiss. de la Forêt-rlc-Branguity , affl.

du Buglé, c°' de Gueltas. — Brengilli, 1 228 (duché

de Roban-Chabot). — Branguili, 1370 (ibid.).—
Breguilli , 1 3 oU (ibid.).— Brenguiti , iho6{ibid.).

— Manoir en 1274 (ibid.).

Branglhenne, b. c°*de Muzillae.

Bb.inhoc (Le Grand et le Petit), h. c"'de Locoai-Meii-

don. — Seigneurie.

Bramlï, b. c"' de Bubry.

Branla , vill. c°° de Réminiac.

Brannec, pointe sur la baie du Morbihan, e°' de l'Ile-

aux-Moines; île entre cette c" et celle de Sarzeau.

Bbaneoch (Le Gband et le Petit), vill. c"° de Riantec.

Bbanrue, h. c"' de Nivillac.

Bbanbun, vill. et bois, c°" de Surzur.— Seigneurie.

Beanseguet, vill. c"' de Guiliac.

Bbansquel (Le HAtretLE Bas), vill. caserne de douanes

et salines, c"° de Pluneret. — Seigneurie.

Brantoknais, h. c°* de Pleucadeue.

Beantbt, vill. c"' de Lanouée. — Le Brantril, xiv° s'

(duchéde Rohan-Chabot).— Brentril(Hanti:lBas),

i4i7 (cbât. de Talhouet).— Seigneurie.

Bbanzais (Le), éc. c"" de Pénestin.— Seigneurie.

Branzav, vill. c"" de Caden.

Branzar , h. c'" de Locmalo.

—

Brensar (Bras et Bikan)

,

i4i6 (princip. de Roban-Guémené).

Bba.nzedy, vill. e'" de Lizio.

Branzého, vill. c°' de Landaul.

Bbaollec, h. c"* de Guiscriff.

BBAï,h. et lande, c" de Berne.— Seigneurie; manoir.

Bbéafobt, vill. font, et ruiss. de la Fontaine-de-Bréa-

fort, se jetant dans l'étang du Mouhn-Neuf, c"* de

fiaden. — Seigneurie; manoir.

I$béarf, f. c"* de Crach.

Bbéabt (Rde), à Lorient. — Voy. Commerce (Rue du).

Brebion, h. c"' de Guégon.

Bbécéan, vill. c"* de Pénestin.

Brécéand (Le Grand et le Petit) , f", c"' de Béganne.
— Seigneurie.
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BiiÈciiiiN, viil. c"' de Sainl-Gravé; bois à la liinile de

Saint-Grave et de Plulieriin. — Seigneurie.

Bbecu, c°" de Pluvigner; landes; ruiss. de» Landet-

de-Brech : voy. Cochelin (Riisseju du Moulin-de-);

pont sur le Loch, reliant Brech et Plumergal; ruiss.

du Pont-de-Brech , afll. du Loch, arrose Pluiiiergat;

m'" du Pont-df-Brech , sur le Loch , c"' de Broch

,

et m'" à vent du Pont-de-Brech , nièuic c°'.— Brec,

parr", lafio (abb. de Lanvaux).

Par. du doy. de Pout-Beiz. — Communauté de

chartreux, anc. collégiale: voy. CuAninEUSE (La).

— Seigneurie. — Sénécb. et subd. d'.Vuray. —
Distr. d'Auray.

Brèche (Rib de la), au Port-Louis.

BnÈcHE-Di -BÉciiï (La), vill. — Voy. Bout-du-Béchï

(Le).

Brécuelais (Mare des), c"' de la Gacilly.

Bréciiias, vill. c" de Sainl-Vincent.

BnEDAf), vill. c" de Béganne.

Bredoox (Rue), au vill. de Quinquisio, c" de Molac.

Bréfodo, vill. c" de Sulniac.

Breoadok, vill. c'" de Sulniac.

BnÉijOUHARNE, vill. c°' de Brecli.

Bhéguélo (Ruisseau de laFomai.ne-ue-), atll. du Loch;

il arrose Grand-Champ.

BnÉKOENAN, b. c"° de Piougoumelen.

BnÉGUÉHO, éc. c°* de Plumelin.

Bréguero (Le Haut et le Bas), b. c" de Remungol.

BiiLHADOux, b. c'" de Saint-Jacut.

Kréuais (Pont), sur le ruiss. de la Fontaine -ès-

Mézio, reliant Buléon et Lanlillac.

Bréhalav, vill. c°' de Guégon.

Bréhan-Loudéac, c°° de Roban; lande; pont sur le Lié,

reliant Brélian-Loudéac et le dép' des Côtcs-du-Nord.

— Brehant - Lodoiac , parr°, laôg (D. Morice,

I, loao). — Bréhant, i5oo (carmes de Josselin).

Par. del'arcbid. de Goëllo, dioc. de Saint-Brieuc.

— Seigneurie. — Sénécb. de Ploërmel; subd. de

Josselin. — Distr. de Josselin; chef-lieu de c°" en

1790, supprimé en l'an x.

Bkéhardeg, h. c"' de Noyal-Muziilac.

Bréhardec, vill. c"' de Questembert.

Bréharec, éc. c"' de Plumergat.

Bréhavdaie (La), b. c°'' de Saint-Grave.

Bkéhauderie (La), éc. c°' de Guer.

Bréhaut, m'" à eau sur le Ninian et éc. dit la Bivière-

Bréhaut , c"' de Taupont.

Bréhé, II. c^de Plumelec. — Seigneurie.

Bréuédigan, b. c"' de Bubry.

Bréuégair, b. c"° de Merlévenez. — Seigneurie.

Beéuélan, vill. c°° de Sérent.

Bréhélik , h. c°° de Sérent.

Bréhello, II. c"' de Persqucn.

Bréhéli-, vill. c°' de Mohoii; pont sur le Ninian
,
qui

relie Mobon et Lauouée,

BRéiio, m'" à vent, c°' do Caro.

Br^uon, vill. et lande, c"' de Saint-Grave.

Brého.ndec, éc. c°' de Billiers. — Brebaudun, riUii,

J959 (D. Morice, 1, i).")3). — Seigneurie.

Brêmott, éc. c"' de Muzillac.

Bréhuidic, vill. c'"' de Sarzeau.

BREiL(LB),b. c"d'Allaire.

Breil (Le), b. c" de Guer. — Seigneurie.

Breil (Le), ce. c°' de Lanouée.

Breil (Le), éc. et ruiss. afll. de TOyon, c°' de Porcaro.

Breil (Le), li. bois et m'° sur le ruiss. de ce nom,

c"' de Remungol. — Seigneurie.

Breil (Le), b. c°' de Saint-Samson.

Breil (Le Hait et le Bas), h. c" de Pluudren. — Sei-

gneurie.

Breil (Ruisseau du Mouli>-di-) , dit aussi de Kergroix

ou Er- Houach-Vroê , uSR. de l'Ével ; il arrose Phinie-

bn et Remungol.

Biieil-d'b\-Haut (Le), h. c°' de Carnpénéac.

Breil-Furet (Le), éc. c'" de Ménéac. — Seigneurie.

Bheil-Ubeal (Le), vill. c"* de Ménéac.

Breil-Poulain (Le), vill. c"" de Bréhnn-Loudéac.

Brelan, h. c"' de Glénac.

Breland, vill. c" d'Allaiie.

Breleau , vill. c"' de Ploërmel.

Brélec (Rue), à Sarzeau.

Brelen , vill. c°' de Cruguel.

Brelles (Les), ruiss. voy. Mario (Le); mare et pont

sur ce ruiss. c°' de la Gacilly.

Breu (Croix), c"° de Grand-Champ.

Bbémalavt, vill. c"' de Sérent.

Bréhan (Le), viil. c" de Brébaii-Loudéac.

Brémaudé (Le Haut et le Bas), vill. et lande, c"* de

Bréhan-Loudéac; pont sur le Lié, reliant Bréban et

Lanouée.

Bremel (Le Haut et le Bas), vill. c"' de Caro.

Brémeliv, vill. c" de Guéhenno.

Brémelin , h. c°' de Ponlscorff.

Bbémenic, h. et lande, c'" de Plaudren.

Bbéhent, vill. fonU et ruiss. de la Fonlaine-de-Bié-

inent, afll. de la Claie, c" de Sérent.

Bhémentec, b. c"° de Monterblanc.

Bréme.mec, b. c"" de Plœren.— Seigneurie.

Bhêsa, vill. c°' de Saint-Servant.

Bbenantec, vill. c"" de Ploubarnel.— Seigneurie.

Brékébes , h. et lande, c'" de Koudouallec.

Brénédan, anc. chapelle, c"' de Grand-Cliamp.

—

Braii-

nadon, vill. ilxl>-] (abb. de Lanvaux).

Bhemeuu , vill. c°' de Plumebn.
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Bréniel, 11. c"' du Saint.

BiiENiGiY, pont sur leTrioulin, c'" de Saint-Caradec-

Trégomel.

Bbennès, h. c°' de Gouriii.

BnE.xNO (Le), h. c"* de Carnac.

Bbenolo, h. c" de Plescop.

Brénolo (LeGhandcI le Petit), vill. c'" de Sainl-Jcan-

Brévelay. — Seigneurie; manoir.

Bueniidel, h. c°' de Sarzeau.

Brenugat, viU. c°' de Lizio.

Bbenîekt, viil. c°* de Plœmeui'. — Seigneurie.

Bbéueo , vill. c"" de Saint-Gonnery.

Bbeseha.n, h. c"' de Priziac.

Bbésilliec, h. et taillis, c°° de Bignan.

Brespas , h. c" de Limerzel.

Brbsselais (La), vill. c°° de Monterrein.

Bbesselien (Le Hait et le Bas), vill. partie c"' de

Saint-Tugdual, partie c°' de Priziac. — Hvecetien,

manoir en la par. de Priziac, xv' siècle (princip. de

Rolian-Guémené). — Seigneurie.

BnESStLiGA> , h. lande et ruiss. île la Lande-de-Bressr-

Ugan , affl. du Kcrléguin , c'" do (irand-Cliamp.

Bbesselot (Pont), sur le Durbœuf, reliant Lanouée

au dop' des Côles-du-Nord.

Brest (Rue dï), àLorient,au faub. de Kerentrecli.

Brestivan, h. c"" de Theix.

Bretagne, anc. province qui a formé les dép" de la

Loire-Inférieure, d'Ille-et-Vilaine, du Morliilian, des

Cot&s-du-Nord et du Finistère; dite, aux i
""

siècles.

Péninsule armoricaine (voy. Armorioce). — Britan-

nia , britamiica provincia , hritannicum regnum, ix'
s°

(cart. de Redon). — Comté de Breteifpte, 12/18

(duché de Rohan-Chabot). — Bretaifpic, xvi" siècle.

—
• L'Océan Atlantique dit aussi autrefois Mer de

Brelaj^ne, Oceamis Britanniœ , 1029 (D. Morire,

1,365).

A partir du xii' siècle, division en Haute-Bre-

tagne ou Bretagne- Gailo et Ba.sse-lîretagne ou Bre-

tagne-Bretonnant. — En 1207, la Bretagne l'ut éri-

gée par Philippe le Bel en duché-pairie de France.

Bretagxe (Rue de), à Lorient.— Voy. Pobt (Rue ni ).

BBETAiiDis,h. c" de Pontscorfl'.

Brété (Ruisseau de la Foktaine-), dit aussi du Uinio

,

afll. du ruiss. des Vaux; il arrose Aiigun.

Bretèche (La), éc. c'^deMolac.

Bretier (Le), éc. c"° de Séglien.

Brétigné (Ruisseau de la Fontaine-). — Voy. Minerai-

BE-COÊTQUIDAN.

Brëtin (Commun du), lande, c"' de Pleucadeuc.

Bbetin (Le) , m'° sur le Ninian , c"" de Lanouée, et pont

sur le même ruiss. reliant Lanouée et Mohon.

Bbetin (Le), vill. c"* de Saint-Vincent.

Bretinio (Le), h. et m" sur le Brûlé, c°' de Bubry.

Bbetino, éc. c"de Baden.

Bretoknière (La), h. c"" de Ploërmel.

Bretcns (Basse des), sur l'Océan, entre Plœuieur i-\

l'ile de Groix.

Bretons (Cuemin des) , traverse Lantillac en venant de

Badenac et se dirigeant sur Guégon ou PleugrifTet.

Bretons (Fontaine des), c"" de Beignon.

Breuil (Le Grand et le Petit), partie de la forêt de

Quénécan, c'"de Sainte-Brigitte.

Bbeuil (Le Grand et le Petit) , vill. c"' de Saint-Guyo-

mard.

Bbbuil-des-Salles (Le), partie de la forêt de Quéné-

can, c'" de Sainte-Brigitte.

Breulis, vill. c"' de Noyal-Muzillac; pont, c"* de .\lu-

zillac. — Breulis, 1019 (cart. de Redon).— Broo-

li», villa, iia3 {ibid.).

Bretais (La) , h. c"' de Caden.

Brévantec (Le Grand et le Petit) , rochers sur l'Océan,

près d'ilœdic.

liiiÉïENT, h. et m'° sur le Rhun , c" de Sérent.

Bréventec, vill. c"° de Pluvigner.

Brézéhan , chat, ni'" sur le ruiss. de ce nom , m'" à vent

,

hois; ruiss. voy. Saint-Vincent (Le); font, et ruiss.

de la Fonlaine-de-Brézéhan , afll. du Saint-Vincent,

c"" d'Inguiniel. — Seigneurie.

Brézéban (Le Grand et le Petit), vill. font, et ruiss.

de la Fontaine-de-Brézéhan, dit aussi de Kerivelvé,

afll. du ruiss. de la Lande-de-Kerallan , c'"' de Brech.

Briand (Le), éc. c"' de Nivillac.

Bbiandaie (La) , h. c"° d'AUaire.

Briands (Les), éc. c"' de Ménéac.

Briansais (La), éc. et f. c"" de Carentoir.

Briantec, vill. et m"" à vent, c"' de Plœmeiir. — Sei-

gneurie.

Brichelaie (La), vill. c"' de Peillac. — Seigneurie.

Bbidelaie (La), vill. c"' do Saint-Nicolas-du-Terlre.

Bbiel, vill. pont sur le ruiss. de ce nom et ruiss. du

Ponl-de-Briel , affl. du Kernormand, c"' de Badeii.

Briellec, h. c"" de Caudan.

Brient (Loge), éc. c"* de Guiscrifl'.

Brière (La), h. c"' de Saint-Gorgon.

Brières (Les), h. c"' de Trédion.

BsiÈREs (Les Hautes et les Basses), h. c'" de Guégon.

Beignac, c°" de Mauron.— Par. du doy. de Lanouée;

prieuré, membre de l'abb. de Paiinpont. — Sénéch.

de i loérniel; subd. de Monlauban. — Disir. de

Ploërmel.

Brignac, chat. f. et m'" sur la Claie, c"° de Saint-Guyo-

mard.— Seigneurie; anc. château.

Bbignolec, vill. c"' de Saint-Tugdual.

Bbi-l'Aîné, f. c"" de Loyat. — Seigneurie.
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BniLLAc, vili. c"* de Sarzeaii.

Briminï, h. c" d« Thoix.

BmKGt, vill. c"" de Peillac.

Bbinguin, vill. c"" deNivillac.

Bbio\el, h. bois, foiil. et miss, ite la FoiUaine-de-Brio-

nel, afll. du Ster-er-Vréneguy, c" du Hézo; étang

Itaignant ie Hézo et Siirznr.— Seigneurie; manoir.

iÎBioiiETEniE (Lu), éc. c" de Vannes.

iinrsoN, 11. c°* de Surzur.

Bbissais (La), vill, c"* de Saint-Martin.

Bbizaille, éc. c°* de Saint-Gilda.s-de-Riiui.s.

Brcichabdais (La), vill. i"' de Saint-Joan-l.vPolerie.

ItRODiMON, 11. et in'° sur ie Scorff, c°* de Lignol. —
Botdrimon, ik-jli (princip. de Rolian-Ciuémené).

BioÊRic (Païs de). — Voy. l'Introduction et la Table

des formes anciennes.

Broëbec (Pobte), à Hennebont. — Voy. Psisoit (Rie

DB la).

Bbohais, f. lande et ce. dit Latm-Brohaù , c" de Kep-

grist. — Seigneurie; manoir.

Rrohais (Rlisseac de), dit aussi de Perchennic, de

Ijouarc'h ou de SaintSmmon ; il a sa source dans

le dép' des Côtes-du-Nord, arrose Kergrist et Neul-

liac et se jette dans le canal de Nantes à Brest.

Bbohan, vill. c°' de Caden.

Bboiiat, vill. c°° de GuiscrilT.

Broiiéac, vill. et lande dite Grée-de-Brohéac , c'" de

Plulierlin.— Brohoearn, i/ii5 (chàl. de Talliouct).

Brohéas, vill. c°* de la Gacilly.

Bbohel (RuissEAi; de). — Voy. Saint-Éloi (Le).

RnoHELLE, éc. c°" de Suiniac.

Bbons (Le), éc. c" de Saint-Aignan.

Brofiso , vill. c" de Locmariaquer.

Bronze (Le), éc. c°'de Sainte-Brigitte.

Brossais (Le), vill. c"' de Coiirnon. — Seigneurie.

Brossais (Le), chat, parc et étang du Petk-Parc, c"'

de Saint-Grave; m'° à vent, c"' de Peillac. — Sei-

gneurie; manoir.

Broii (Le), lande, éc. dit Lande-du-Brou et pont sur

le Canal de Nantes à Brest, c°' de Saint-Gérand.

Broi (Ruisseau de la Lande-dc), affl. du Ponto; il

ariose Saint-Gérand et Gueltas.

Bbouais (Le Hait et le Bas), vill. c°' de Saint-Marcel

et pont sur la Claie, reliant Bohal, Saint-Marcel et

Pleucadeuc.— Seigneurie.

Brouanebie (La), h. c"" de Ruffiat.

Bbouel, vill. et salines, c°'d'Amboii.

Brouel, cliàt. et h. c°' d'Arzal.— Seigneurie; manoir.

Brouel, vill. port, pointes et îles sur la baie du Mor-

bihan, c"' de rile-aux-Moines.

Bbolel, éc. c'" de Sarzeau.

Brouel, vill. divisé en quatre parties : Brouel-Kentanc

,

Brouel-Kerbihan, Brouel-le- Gohn et Brouel-Kerau-

dreit, et salines, c°* de Séné.

Broi elic , pointe sur la baie du Morbihan , c" de l'ile-

aux-Moines.

Bboissaie (Le), h. c" de Ruffiac.

Bboussais
, pont sur le Rahun , reliant Tréal et Garentoir.

Rrocssais (Le), lande, e" de Mauron. — Seigneurie.

BnoissAis (Le), vill. c"° de Saint-Dolav.

Bboissaï (Le), h. c" de Pleugrillet.

Brousse, vill. c'" de Lizio.

Bbocsse (La), h. c"' d'Allaire.

Bbousse (La), vill. c" de la Croix-Helléan.

Bbousse (La), h. c°' des FoiigHrèls.

Bbousse (La), éc. c°* de Guéhenno.

Bbousse (La), h.c°' de Lanouée.

Bbousse (La), h. c°* de Moutenouf.

Bbousse (La), f. c"" de Ploërmel.

Bbousse (La), h. et pont sur le Saint-Malo, c" dr

Saint-Malo-de-Beignon.

Bbousse (La), vill. c"" de Saint-Sainson.

Brousse (La), h. c°° de Sarzeau.

Brousse ( La ) , h. c"' de Seront.— Broi» , villii , i o/i i

(cart. de Redon).

Brobssièhk ( La), écc"" de Lanouée.

Hroutaï (Le), h. c" de la Croix-Helléan.—.Seigneurie

érigée en vicomte en i656 ; manoir.

Bbouterie (La), éc. c°' de Monlencuf.

Bruère (La), éc. et m'" à vent, c" de Carenloir.

Brugo, h. lande et éc. dit Lande-Brugo, c°* de Moiis-

loir-Remungol.

Brugo, h. c'" de Réguiny.

Bbugiec, éc. c" d'Inguioiel.

Bruguel, h. c°' de Lanvénégen.

Beucues , h. c" de Moréac.

Bri'guen, h. font, et ruiss. de la Fontaine-de-Brugueii

,

affl. du Croiseau, c°' de Plaudren.

BiiUGUET(LE), h. bois et m'° (auj. détruit) sur le ruiss.

de ce nom, c" de Gueltas; ruiss. dit de l'Ancien-

Moulin-du-Bruguel : voy. Ville-Neute (Ruisseau de

la).

Bruuenel, h. c" de Kervignac.

Brûlais (Croix du) , c" de Saint-Grave.

Bbulais (Les), éc. c" de Saint-Martin.

Brûlé, chat. f. liois, pêcherie sur le ruiss. de ce nom

,

et deux m"" à eau dits Brulé-d'en-Haut et Brulé-

d'en-Bas, c"' de Bubry. — Seigneurie; manoir.

Bbulé (Le), lands, c°" d'Augan.

Brulé (Ruisseau de), dit aussi le Bubry ou le Coétano,

affl. du Blavet; il arrose Bubry, Melrand et Quis-

tinic.

Brulebie (La), éc. c" de Carentoir.

Bbdlis (Les), vill. c"' de Saint-Vincent.
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BRiitOBiÈnE (La), éc. c°° de Vannes.

Brblons (Les), lande, c°* de Pleujjritlet.

Rrine (Pont de la), sur le Tohon , c" de Questem-

bert.

Brbnbl, éc. c°* de Malestroit.

Brusel (Croix), à la limite des c"" d'Augan et de Per-

çaro.

Brunel (Griîe), lande, c" de Monteneuf.

Bruselaie (Le Haut et le Bas), h. c°' de Limerzel.

Brl'xe-Lande, éc. c°* de Caden.

Brcnésant, vill. c°° de Guidel.

Bronet, h. c°' de Landévant.

Brunet (Le), h. c"" de Priziac.

Brïnic, éc. c°* de Vannes.

Brunot, h. c°' de Gourin.

Brunoï, h. c"' de Guiscriff.

Brute, f. m'" à venl, bois, vivier et ruiss. se jetant

dans l'Océan au port du Palais, c°' du Palais.

Brcïèbe (La), éc. c"" de Cournon.

BROïÈnE (La), viil. c°' de Gucr.

BiiuïÈRE (La), h. et ni'°sur le ruiss. de ce nom, c" de

Plouay; ruiss. du Mouliii-de-la- Bruyère : voy. Bois-

du-Crocq (Rcisseau de). — Seigneurie.

Brdïèbes (Fontaine es), c°' de Pluberlin.

Brcïères (Lande des), c°' de Guer.

Bruïères (Lande des), c'"' de Monleneul.

Brcïères (Les), éc. c°° do Saint-Vincent.

Bruyères (Modlin à vemt des), c"' de Béganne.

BuAN (Bue et place), à la Trinilé-Porhoël.

BuARDAis (La), éc. c°' de Tréal. — Seignemie.

Buerï, c°" de Plouay; ruiss. voy. Brûlé (Rlisseao

de); lande et pont de Lann-Bubvy, sur le Kcrles-

houarne, c"° de Bubry. — Beubri , 1283 (abb. de

la Joie). — Beuhrij, i?i93 (chap. de Vannes). —
Buibri, aliks Buibry , ilthlt (canon, de Saint-Vin-

cent-Fcrrier).

Par. du doyenné des Bois. — Sénécli. et subd.

d'Hennebont. — Distr. d'Hennebont; chef-lieu de

c°° en 1790, supprimé en l'an x.

BucAS (Les Grands et les Petits), vill. c"" d'Allaire.

BnciiET, f. c"" de Guer.

BucuDO, pointe à l'embouchure du Pénerf, c"" de

Sarzeau.

BuDE, 11. c°* d'Allaire.

BuDo (Fontaine), c"" de Vannes.

BuDo (Le), vill. c°' de Pluneret.

BuDO (Rue du), à Plouay.

BcDY (Le), h. c'"de Larré. — Seigneurie.

BuÉ (Le), f. c^'de Béganne.

BuEN (Le), rocher sur l'Océan, prèsd'Hœdic.

Bcgas, h. c"" d'Elven.

Bcgat, éc. c"° de Theix; pont sur le ruiss. de ce nom,

reliant Theix, Surzur et la Trinité-Surzur; éc. dit

le Pont-Bugat , c"" de Surzur. — Seigneurie.

Bugat (Ruisseau du Pont-) ou de Poilbérï, qui ar-

rose la Trinité-Snrzur, Surzur et Theix et se jette

dans la baie du Morbihan en passant par l'étang di-

Kernicol.

BuGLÉ (Le), vill. lande et ruiss. affluent de l'Oust. c"'

de Gueltas.

BcGNES (Les), h c°° de Meslan.

BuGos (IiiuELet Izel), h. c"" d'Inzinzac.

BuGCEDo, h. c" de Saiiit-Tiigdual.

BuGUESEL, pointe sur le Pénerf, c°* do Damgaii.

BcGUENEN, rocher sur l'Océan, près d'Hcedic.

BcHAN, f. c°° de la Gacilly.

BuiLLE (Lande et ruisseau de la Lande-), aifl. du

ruiss. de la Lande-Saint-Cado, c"' de Lignol.

Bcinaje(La), f. c"" deMalansac.

BuissoN-GuÉRiN (Le), h. et m'° àvent, c°" d'Allaire.

—

Seigneurie ; manoir.

Buissons (Les), h. c°° d'Allaire.

BuLAouEN , h. c"" de Silfiac.

BcLÈON, c°° de Saint-Jean-Brévelay. — Ihiellion, par.

1380 (D. Morice, I, io5a). — Buelion, 182

a

(chap. de Vannes). — Bueillon, tS-ili (D. Morice.

I, i34a). — Bueleon, i'io6 (duché de Rohan-

Chabot). — Bnlio» , 1/132 (chap. de Vannes).

Par. du doy. de Porhoët, anc. trêve de Saint-

Allouestre. — Seigneurie. — Sénéch. de Ploërmel :

subd. de Josselin. — Distr. de Josselin.

BuNDO (Le), vill. c'" de l'Ile-aux-Moines.

Bdnze(Le), éc. c" d'Inzinzac.

BBRAL.éc.c" de Theix.

BuRBAN (Les), h. c°' de Saint-Guyomard.

BuRBANNiÈRE (Rue de la), anc. rue de Vannes, au fau-

bourg Saint-Patern, près de la roule de Rennes. —
Il existe encore une maison de ce nom.

BuRBUNAiR (Le), h. c"° de Pluvigncr. — Brubunais,

XTii" siècle (hôpil. d'Auray).

BuRELLou, h. c°° de Guiscriff.

BuRENNO, h. c"' de Noyal-Pontivy.

BuRGNo (Le), f. c°' de Pleucadeuc.

BoRGO , éc. c"° de Remungol.

BuRGO (Le), chapelle isolée, l'ont, et ruiss. de ta Fon-

taine-Burgu, affl. du Loch, c"" de Grand-Cliamp.

BiRGO (Le), éc. c"" de Guéhenno; lande s'étendant pur

lesc"" de Guéhenno et deBignan; éc. dit Lande-du-

Burgo, c" de Bignan.

BuHGOTAis (La), vill. c" de Saint-Martin.

BtJRGUAN, vill. pont sur le Clérigo, font, et ruiss. de

la Fontaine-Burguan , affl. du Clérigo , c°' de Theix.

BcRGUUENNEC, h. c"' dc Theix; pont sur le ruiss. du

Pont-AUan, reliant Theix, Saint-NolffetTreffléan.
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BuRsciN, éc. c°' de Saint-Avé.

BrBKAis (La), vill. c°' Je Saint-Dolay.

Bdrno (Le), éc. c"* de Trédion.

BiisABDiBBF. (La), 11. c"° d'Augan.

BisAnDiÈnE (La), li. c"' de Péaule.

BussoN (Le), éc. c" de Giénac.

BussoN ( Lu) , vilL c°° de Porcaro.

Bussokhaie (La), éc. c°' de Bufiiac.

BissoKNAis (La), h. c" de Cournon.

Butte ( Pontaihe de la), c°' de Vannes.

Butte (La), éc. c°' d'Allaire.

Bitte (La), éc. c°' de Lauzach.

Bitte (La), éc. c" de Pleugriffel.

Butte (La), éc. c"* de Saint-Alloucslre.

Bbtt» (La), h. c"' de Saint-Sainson.

Botte-ao-Polotec (La), partie de ia forèl de Quéné-

can, c°' de Sainte-Brigitte.

BuTTE-DE-Hi»GANT, partie de la forêt de Quéiiécaii,

c°'de Sainte-lirigille.

Bdtte-dk-l'Hôi'Ital (La), quartier do Lorient, à l'une

des extrémités de la nie actuelle de l'Hôpital.

Bctte-du-Hoch (La), h.— Voy. Boch-le-Moten.

Buttes (Champ des), landes, c"° de Guer.

Bittes (Les), lande, c"' d'Augan.

Buttes (Les), éc. c°* de Questembert.

Bcites-deCooessoux (Les), vill. c"' de Lanouée.

BuzABDiÈBE (La), vill. et bois, c°*de Crédin.— Seigii.

BczicK, pointe sur l'Océan . dans l'île do Groix.

Buzo , m'" sur le Lizioc, c"''de Vannes.—M'" à papier, au

iT* «ièclc, appartenant à la seign. de Boismonraut.

CA»A««T-B«éU (Le), éc. c" de Saint-Nolfl.

C.ABAROTERiE (La), h. c"* de Limerzel.

Cabedocerie, éc. c"* de Sulniac.

Cabello (Place), A Vannes, dite jadis de la Croix-

Cahelto.

C.ABELLo (Bue de la Croix-), à Vannes. — Voy. Età!«o

(Bde de l').

Cabinet ( Le ) , carrerour de la forél de la Bourdonnayu

,

c°* de Garentoir.

Cabinet (Le), éc. c"' de Saint-Grave.

Caboche (La), éc. c'" de Missiriac.

Gaion, roche, sur l'Océan, entre le Port-Louis et ta

presqu'île de Gâvre. M
Cabrec, m'" sur le ruiss. de ce nom; ruiss. du Moii-

lin-Cabrec, affl. du Hédennec, et pont sur ce ruiss.

c"* d'inguiniel.

Cabrenau, éc. c"de Lignol.

Cadaie (La Basse et la Necte), vill. c" d'Allaire.

Cadalin , éc. c°° de Limerzel.

Cadatenise ( Pont) , sur le ruiss. qui descend de la font.

Saint-Boux, c"" de Gaden.

(^ADEHouL (La), éc. c"' de Monteneuf.

Cadelac, h. c"* de Priziac.

Caden, c°° de Rochefort. — Catin, plebs, 83.") (cart.

de Redon).— Codent, 99a (ifttrf.).— Caden, 1087

(ibid.).

Par. du doy. de Péaule. — Sénéch. de Vannes;

subd. de Redon.— Distr. de Rochefort.

Caden , h. et f. c'" de Sarzeau ; m'° sur le ruiss. de ce

nom, dont l'étang baigne Sarzeau et Surzur; pont

sur le même ruiss. reliant ces deux c""; h. du Poni-

Caden, c" de Sarzeau.— Seigneurie; manoir.

Caden (Étier-du-Pont-) ou Goah-er-Podlleskn , ruiss.

qui arrose le Hézo, Surzur et Sarzeau, où il se jette

dans l'Océan.

(;aden (Mer-de-), ruiss. qui prend sa sourco dans la

c°" de Saint-Gorgon et arrose ensuite Caden et Bé-

gannc, où il se jette dans la Boulolerie.

Caden (Ruisseaij du Pont-de), dit aussi de Sainli-

Suzanne, de Saint-Clair ou de Tréi'do, alTl. de la

Boulotcrie; il arrose Questembert, Limerzel, Cailcn

et Péaule.— Pont sur ce ruiss. reliant Limerzel et

Caden.

Caoic, font, c"* de Baden.

Cadic (Pont), sur le Locqueltas, c"d'Arradon.

Gaoigcé, vill. c°* de Guiscriff. — Cadege, aliàs Cade-

giie ou le Vievr-Miniki , x\' siècle (abb. de Sainti'-

Croix de Quimperlé).

Cadillac ( Le Grand et le Petit) , h. et m'" sur le ruiss.

de ce nom, c°' de Noyal-Muzillac; ruiss. du Moulin-

de-Cadillac : voy. SAint-Eloi (Le). — Seigneurie:

manoir.

Cadillar, f. c"' de Noyal-Muzillac.

Cadio, éc. c*" de Piaudren.

Cado , vill. c°' de Béganne.

Cado, vill. c°° de Saint-Abraham.

Cadois (La), vill. c°' de Loyat.

Cadoret, h. c"" de Pleugriffet; pont sur l'Oust, reliant

Pleugriffet et Lanouée; m" à eau, c"* de Lanouée.

Cadouarn, vill. et m'° à vent, c°' de Séné.

Cadoudal, chat. f. dite Cour-de-Cadoudal , vill. bois,

m'" et pont sur la Claie, c" de Plumelec; ruiss. de

Cadoudal et ruiss. du Bois - de • Cadoudal , arrosent

Plumelec et Piaudren et se jettent tous deux dans
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l'Arz. — Bourg de Cadoudal, xvi* siècle (cliàt. de

Callac).— Prieuré du vocable de Saint-Julien, dé-

pendant de la ministrerie des Irinitaires de Rieux.

— Seigneurie; manoir.

Cadouer (Le), h. c°'' de Séglien; pont sur le ruiss. du

Pont-Houarn, reliant Séglien et Langoëlan.

Cadocx, éc. 0°" de Molac.

Cadouzan, cliât. et f" dites Cadnuzan- d'à -Haut et

Cndouzan-d'à-Bas, c"° de Saint-Dolay. — Sei-

gneurie; manoir.

Cadbe (Porte) et bue Pobte-Cadre, à Rochefort

Cadu , h. c"" de Damgan.

Cadual, vill. landes et ruiss. des Landes-de-Cadual

,

afll. du Meucon, c" de Grand-Champ.

CADinAT., vill. c"" de Questembert.

Caoello, h. bois et lande, c°' de Guer.

Cahébaxt, vill. c"' de Guillac.

Cahire, vill. c°° de Plougoumelen.

Caillebocis, lande, c" des Fougerèls.

Caillibottes (Lande des). — Voy. Camp (Lande do).

Caillo (Fontaine), c"' de Plumelin.

(Iaînin (Rue), à Napoléonville.

Caire(Roe di), à Napoléonville.

Cajafredo, vill. et pont sur l'Arz, c" de Molac.

CAtABRi'N (Bois), c"" de Plœren.

Calafré (Fontaine), c" de Séné.

Caian, c"" de Plouay. — Cazlun, 1887 (chapitre de

Vannes). — Trêve de la par. de Lanvaudan, anc.

paroisse.— Distr. d'Henncbont.

Calan, vill. c°° de Brech; pont sur le miss, du Pont-

au-ChrisI, reliant Brech et Pluvigner.

Calan, vill. c" de Monterhlanc; ruiss. dit aussi le Lo-

han, afll. de l'Arz, arrose Monterhlanc et Plaudren.

Calaben, vill. c"" de Langonnet.

Calastbèse, h. c"* de Bangor.

Cai.avrb, h. c"' de Saint-Thuriau. — Calassre, i3i5

(duché de Rohan-Chabot).— Culame, \hofi(ihid.).

Calaïbet, vill. c'" de Locoal-Mendon ; ruiss. voy. Ker-

JACOB (Ruisseau de); pont sur ce ruisseau reliant

Locoal-Mendon et Plœmel.

Calavbet, h. c"' de Noyal-Pontivy.

Cale Batelière, cale à Lorient. — Voy. Obï.

Cale Nelve, cale à Lorient.

Caler (Le Haut et le Bas), f", ruiss., afil. du Ninian et

m'" sur ce ruiss. c"' de Ménéac.— Seigneurie.

Calerden, éc. elbois, c°' de Saint-Caradec-Trégomel.

Calebne, h. c" d'Inguiniel. — Seigneurie.

Calerse, vill. r."* de Lignol.

Califobnie, éc. c°' de Saint-puyomard.

Callac, chat, f", vill. bois, m'° à vent; ruiss. voy.

RuuN (Le); étang et trois m'°' (de Haut, de Bas et

du Milieu) sur ce ruiss. c"° de Plumelec.— Bourg

Morbihan.

de Cidlac, xvii''siècle(chàt. de Callac); anc. trêve de

Plumelec.— Seigneurie; château.

Callaibie (La), h. c'" de Peillac.

Calléon (Le Haut et le Bas), chat. vill. ruiss. voy.

Vallée (Ruisseau de la); m'° et pont sur ce ruiss.

c"' de Saint-Jacut.— Seigneurie.

C ALiiET, ruiss. afll. de l'Yvcl ; il arrose Evriguet, Saint-

Brieuc-de-Mauron et Mauron.

Calmoxt, nom anc. d'un quartier de Vannes et porte;

m'" à vent, c"* de Vannes.

Calmost-Bas (Rue de), à Vannes. — Voy. Commebce

(Rue du).

Calmont-Haut (Rue de), à Vannes. — Voy. Séné

(Rie de).

Calmoba, b. c" de Guillac.

Calo, vill. c"' de Saint-Malo-des-Trois- Fontaines. —
Seigneurie.

Calpéric, vill. partie c"" d'Elven, partie c°' de Saint-

Nolfl'; ruiss. (voy. Grannam).

Calpérit, vill. c" de Pluvigner.

Calpirit, f. c°" de Bignan.

Calpibit, h. et pont sur le Pontuel, c°* de Moustoirac.

Calvach (Ruelle), à Hennebont, dans la Vieille-Ville.

Calvaibe(Le), h. c" d'Allaire.

Calvaire (Le), éc. c"° de Pleucadeuc.

Calvaire (Rue du), rues à Carentoir et au Palais.

Calïaire-des-Rois (Le), quartier du bourg de Noyal-

Muzillac.

Calvin, vill. partie c°* de Lorient, partie c°' de Plœ-

meur; croix et hameau dit Croix-de-Calvin, c°" de

Plœmeur.

Calvin (Rue de), à Lorient, au faubourg de Kerentrech.

Calzac, vill. et m'" sur le Kerandrun, c" de Theix.

Calzac (Le Haut et le Bas), vill. c"' de Sarzeau. —
Seigneurie.

Calzac-Eglise, vill. c°* de Theix.

Calzat (Le), h. c°' d'Inzinzac.

Camaillon (Le), ruiss. voy. Goubdes (Ruisseau de).

— Seigneurie.

Camabec, vill. ni'° sur le Kerfla, m'" à vent et éc. dit

Maison - du - Bois - de -la- Chapelle -de- Camarec , c°'

d'Elven. — Seigneurie; manoir.

Camaret, anse à l'embouchure de la Vilaine, côte de

Pénestin.

Camblen (Le), vill. c"' de Pluméhau.

Camblen (Ruisseau bu), du Hocé ou Goah-Stang-Huic,

afll. du Blavet; il arrose Malguénac, Guern, Meirand

et Bieuzy.

Camblo, f. c" de Ménéac.— Seigneurie.

Camblon, vill. c" do Saint-Jean-la-Poterie.

Cambocaibe (Le Haut et le Bas), vill. c°* de Noyal-

Muzillac.
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CiMEON, h. c'"(l'Ainbon.

Cahboi-oin (Le), vill. et pont sur le Trolan, c°°de Mohon.

Cambbiuo, éc. c°" do Monlfirblanc. — Seigneurie.

Camerubd, pont sur le Kergoal, c"' de Piescop.

Camet, ruiss. alfl. de l' Yvcl , arrose Campéncac et Loyat.

Camei, ruiss. afll. de l'Oust, arrose Crédin et Pleu-

griffel ; pont sur ce ruiss. reliant ces deux c°".

CiAiioÈL, c°° de la Itoclic-Bernard et ni'° à vent dans la

c". — Gavele, plebs (sur la Vilaine, aux environs

de la Roche-Bernard), io3i (cari, de Redon).

D'abord |)aroisse, puis trêve d'Assérac (Loire-

Inférieure), puis redevenue par. du doyenné de la

Roche-Bernard. — Sénéch. de Guérande; suhd. de

la Roche-Bernard. — Distr. de la Roche-Bernard;

chef-lieu de c°" en 1790, supprimé en l'an x.

Gamoèlik, vill. c"' de Camoël.

Camois, c" de Pluvigner; forêt s'étendant en Camors

et Baud.— Kernorz, ia»8 (duché de Rohan-Cba-

bot). — Camorz, 1887 (chap. de Vannes). — Ker-

morz, iliSç) (abb. dcLanvaux).

Par. du doy. de Porhoët. — Baronnie; anc. cbàt.

— Sénéch. de Ploérmel ; subd. d'Hennebont. —
Distr. d'Auray.

Camp (Choix di ), c°' de Saint-Thuriau.

Camp (Lande di) ou des Caillibottes, c°' de Saint-

Guyotnard.

Camp (Le), retranchement romain, c"' de .Naizin.

Campen , m'" sur le Vincin et ni'° à vent, c°* de Vannes.

— M'°' de Pont-Campen , iA48 (chap. de Vannes).

GAMPi^ÉAC, c"" de Ploérmel; m'° sur l'Oyon et étang

dans la commune. — Kenpeniac, plebt, 8'io (cart.

de Redon). — Kempeniac, 844 (ibid.). — Quam-

IMméac, i'iç)8 (cliit. de Loyal).

Par. du doy. de Beignon. — Sénéch. et subd. de

Ploérmel.— Distr. de Ploérmel; chef-lieu de c°° en

1790, supprimé en l'au x.

Camper, vill. e" de Naizin.

Campeb (Le), vill. et m'° sur le Lié, c°* de Lanouée;

pont sur ce ruiss. reliant Lanouée et Bréhan-Lou-

déac. — Seigneurie.

Campben-en-Torrigakbt, grotte aux fées, c"" de Clé-

guérec.

Camp-Romain (Le), retranchement, c" de Peillac.

Camsqbei,, éc. c°' d'Arzal.

Camsqiel, h. m'° à vent et m'° à eau dit aussi de Ker-

mesquel, sur le Rohan,c°'de Vannes.— Seigneurie;

manoir.

Camus , h. c" d'Elven.

Camzon, chat. f. et m'° sur le Loch, c" de Plaudren.

— Seigneurie; manoir.

Camzon (Rlisskau de), afll. du Loch; il arrose Grand-

Champ et Plaudren.

Ca.\ (Le), éc. c°' de Plumergat.

Cakada (Foictaine du), c°* de Locmaria.

Caharquis, port de l'île de Houat, sur l'Océan,

Cancocei, h. bois, étang et ruiss. da l'Eumi;-de-Can-

couet, dit aussi du Petit-Moulin ou du Moulin- à

-

Gué, afll. de l'Arz, c" de Saint-(jravé; m'° à vent,

c"* de Peillac.— Seigneurie; manoir.

Casdré et Hait-Candb^ (Rues), à Rocheforl.

Camelet, éc. c°* de Groix.

Canes (Mare aux), c°' de Lanouée.

Cahesor, h. c" d'Inguiniel.

Cj.iKET (Perçue de), pont sur la Garoulaie, reliant Hel-

léan et la GréoSaint-Laurenl,

Caneton (Loge), éc. c"" de Naizin.

Canfer , éc. c°* de Surzur.

Canfrou, vill. partie c" de Lantillac, partie c°" de Gué-

gon; pont sur la Ville-Oger, c°* de Guégon.

Cangrenn, ruiss. aiïl. du Pont-au- Christ; il arro.se

Pluvigner.

CANGuiLLieBS, h. c"'dc Lanouée.

Caniac, vill. c" de Buhry.

Caniqiet, h. c°' de Kervignac.

Camvarch, vill. et étang, c" de Séné.— Seigneurie.

Caso, vill. lande, éc. dit Lande-de-Cano , m" k vent et

mare, c°' de Séné. — Seigneurie; manoir.

Canons (Poime des), sur l'Océan, c°* de Locmaria.

Canqdémab, éc. et m'° sur l'Arz, c"' de Saint-Grave;

pont sur ce ruiss. reliant Saint-Grave et Malansac.

— Seigneurie.

Canqii, h. c"' de Monteneuf.

Canquisabel, éc. c'" de Bubry.

Canquiscren (Le), b. c"' de Langoélan. — Quenquit-

cren, aliàs Qu«n^uti(Tan , i436(princip. de Rolian-

Guémené).

Casqcisebne, vill. et bois, c"" de Lignol. — .Quan-

guiseren, i4i4 (princip. de Rohan- Guémené). —
Quinquisellen , i li-iç) (ibid.).— Seigneurie; manoir.

Canquisouré, vill. c"' de Lignol. — Quenquis-Gour-

hezre, i4ii (princip. de Rohan-Guémené).

Canquisquélen, vill. c"' de Saint-Caradec-Trégomel.

—

Quenquis-Brient, i4i2 (princip. de Rohan-Gué-

mené).

Cansac , viU. c" de Saint-Grave.

Cantizac, éc. m'° à eau sur la baie du Morbihan, f.

bois et vivier, c" de Séné. — Seigneurie.

CASTOMnEuc, vill. c"' de Loyat.

Castèze, f. c"' de Naizin. — Seigneurie.

Canzon , f. c°* de Rieux. — Seigneurie.

Cap (LE),vilLc"deGuidel.

Capitaine (Rue), àHennêbonl.

Cap Kebdodal (Le). — Voy. Kebdudal.

Capossen , h. et m'° sur le Camhlen , c" de Melrand.—
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Quoet-Bocen, 1296 (duché de Rohan-Chabot). —
Seigneurie; manoir.

Capucins (Rue des), à Hennebont.

Carac (Bras et Bihan), viil. c°" de Locmalo. — Krac,

i4i6 (princip. de Rohan-Guémené).

Carade, f. c" de Pluherlin.

Cabadec, éc. c°' d'Augan.

Cabadec, h. partie c" de Lanouée, parlie c" de (îué-

gon; pont surl'Oust, reliant Lanouée, Guégon et

Josseiin.

Cabadec, m'°sur Icruiss. de ce nom,c°°de Saint-Nolff;

ruiss. (lu Moulin - de - Caradec : voy. LiziEC (Rnis-

SEAc de): m'° à vent, c" de Trellléan.

Cabadec (Croix), c"* de Locmaria.

Cabadeuc, éc. c" de Saint-Doiay.

Cabado, h. c" de Baden.

Cabado, h. e°' de Molac.

Cabado, viH. c°' de Péaule.

Cabado, h. c°' de Saint-Jean-Bréveiay.

Caraffrat, éc. c°' de Plumelec.

Carafort, lande, c°* de Guer.

Cabafort (RïissEAi' de), dit aussi de la CouUe-de-

Vminiel ou de l'Elan^ , affl. de l'Oyon ; il arrose

Monleneuf et Guer. — Deux étangs, l'un en Guer,

l'autre en Monteneuf, sont traversés tous deux par

ce ruisseau.

(ÙRAFRAï, vill. c°* de Molac.

Carahais, pont sur la Claie, c°' de Pleucadeuc.

Cabaizic, éc. c"* de Lanvénégen.

Caralo, h. c"" de Cruguel.

Cabamprat (Le Grand et le Petit), h. c°' de Crédin.

Cabakcier , h. c"' de Crédin.

Cabanloup (Le Haut et le Bas), vill. c"" de Guégon.

— Seigneurie.

Caramoup (Ruisseau de) ou du Vieux-Moulik, alll. de

la Ville-Oger; il arrose Buléon, Guégon et Lanlillac.

— Pont sur ce ruiss. reliant Guégon et Buléon.

Cabanné, vill. c"' de Molac.

Cabasbé, éc. c"" de Molac.

Cabante-er-Moual, h. c"' de Sainl-Tugdual.

Cabanie-Glas, éc. c"' de Roudouallec.

Cabasto, éc. c°' de Guéhenno.

Cabapibo, vill. c"* de Péaule.

Cabaudbas , vill. c°° de Molac.

Cabazo, h. c"" de Péaule.

Carbos (Masibe), éc. c°° de Campénéac.

Cabbouède, vill. c" de Pluherlin.

Carbooède (Ruisseau de) ou de Clercerel, affl. de

l'Arz ; il arrose Pluherlin et Molac.

Carboïau , h. c°" de Plumelec.

Carcadio, vill. et ruiss. affl. de l'Arz, c"" de Molac.

Carcado , vill. c°' de Caden.

Carcado, f. c" do Pluherhn.

Carcado , chat. f. bois et m'° sur le ruiss. de ce nom

,

dit aussi le Petit-Moulin, c" de Saint-Gonnery; m*"

à vent en ruines, c"" de Guettas; étang baignant

Saint-Gérand, Saint-Gonnery et le dép' des Côte.s-

du-Nord. — Seigneurie ; manoir.

Carcado (Ruissead de) ou du Bois-Robert, affl. de

rOust; il arrose Saint-Gérand et Saint-(ionnery,

qu'il sépare du dép' des Côles-du-Nord.

Carcassier, ruiss. affl. de l'Arz; il arrose Pluherlin

et Molac.

Cardanion, h. c"' de Molac.

Cardavido, h. c°* de Limerzel.

Cardelan, chat, et baie faisant partie de celle du Mor-

bihan, c°" de Badon.— Prieuré-chapellenie.— Sei-

gneurie; manoir.

Cardeno, h. c"' de Guégon.

Cardenoual, f. c°° de Buléon.

Cardikal, m'" à vent, c"" de Mauron.

Cardinal, pointe et batterie sur l'Océan, c°* de Port-

Philippe.

Cardinaux (Les Gbasds et les Petits), rochers et basse

sur l'Océan
,
près d'Hœdic.

Cardonnière (La), h. c"' de Plœmeur.

Cabec-Bbaumer, roche. — Voy. Beaumeb.

Carec-Bebnard, roche sur la baie de Quiberon, côte

de Carnac.

Cabec-er-March , rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Caecc-eb-Segal, roche sur la baie de Quiberon, côte

de Carnac.

Cabec-eb-Villen
,
pointe de l'île de Houat, sur l'Océan.

Carec-Houat, rocher sur l'Océan, près de l'ile de

Houat.

Carec-Lagalas, roche sur l'Océan, côte de Saint-

Pierre.

Carec-Pollan, roche sur la baie de Quiberon, côte de

Carnac.

Carec-Rousse, roche sur la baie de Quiberon, côle

de Locmariaqner.

Carenan , vill. c"' de la Trinité-Porhoét.

Carestoir , c°° de la Gacilly.— Caranloer,plebs condila
,

826 (cart. de Redon). — Karantoer, 864 (ibid.).

— Carentor, 1179 (prieuré de Saint-Martin de

Josselin). — Karantoir, i43o (chat, de Kerfily).

Doy. du dioc. de Vannes; par. siège de ce doyenné.

— Sénéch. de Ploërmel; subd. de Malestroit. —
Distr. de Rochefort; chef-lieu de c'" en i ygo , trans-

féré à la Gacilly en 1887.

Cabesteville, éc. c"' de Plumelec.— Seigneurie.

Cabévii», h. c°" de Pluherhn.

Cabga (Le Haut et le Bas), h. c°*de Porcaro.

Caboallé, vill. c°' de Caden.

5.
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Cargibon, viil. et ruiss. dit aussi des Peirières, aill. de

celui du Moulin-Neuf, c°' de Pluherlin.

Carglio , h. c" de Malansac.

Cabcouet, h. r°' de Malguénac.

CAnGOOET, h. c°° de Ménéac.

Cabgiet, pont sur le Léverin, reliant Loyat et Saint-

Malo-des-Trois-Fonlaines.

Cabguii-let, vill. c°' de Malansac.

Gargdillotin , h. c" de Pluherlin.

CiBBAiLLAN, vill. m" et pont sur l'Yvel, c°' de Mau-

ron.

Carhaiï, vill. c"' de Brélian-Loudéac.

Oabhaix, f. c"" de Trédion. — Carahais, manoir en la

forêt de Brohun , 1 533 (chat, du Brossais).— Sei-

gneurie.

Cabhaix (Porte de), à Napoléonville. — Voy. Hôpital

(PoBTE de l').

Cabuel, h. c°* de Nivillac.

Cabhon , vill. c°* de Saint-Congard.

Cariais (La), éc. c" de Carenloir.

Cariel, vill. c°' de Séné.

Carignon (CiiEMn dk), c" de Pcillac.

Carikga, 11. c"* de Malan.sac.

CARI^G(]É, vill. c" de Pluherlin. — Kerenguel, j663

(chat. deTalhouet).

Cario (Le), f. c" de Pleucadeuc.

Carisé, vill. c°* de (juéhenno.

Carjavel, h. c"' de Pluherlin.

Carlauolx, vill. c°* de Caden.

Cahleteau, vill.c" de Pluherlin.

Carlez, chaussée sur la baie du Morbihan, côte de

i'Ile-aux-Moines.

Carhabilio, vill. c" de Molac.

Carmahé, éc. c°* de Pluherlin.

Cabuaise, h. et m" sur le Goarch-Moul, c°' de Pers-

qucn.

Cabmesais, h. et m'° sur l'Oust, c" de Saint-Servant.

— Seigneurie.

Carmès, vill. et ponceau, c"" de Neulliac.

Cabmèsv vill. c" de Saint-Tugdual. — Kermaes, i/i3o

(princip. de Rohan-Guémené).

Carmois, h. c°" de Pluherlin. — Seigneurie.

Carmoisan, h. c"" de Pluherlin.

Carrabec, viU. et lande dite Noë-de-Camabec , c'" de

Guillieis.

Carnac , c" de Quiberon. — Par. du doy. de Pont-

Belz.— Sénéch. et subd. d'Auray.— Distr. d'Auray.

Carnaillk, h. c" de Molac.

Caenal-le-Goff ou Carnal-Bbas, vill. c" de Priziac.

Cabkalo, m'°sur l'Aff et pont, c" de Carentoir.

Cabnal-Uervoi ou Carnal-Bihan, éc. c°' de Priziac.—
Seigneurie; manoir.

Cabké, vill. et f. c" de Noyal-Muzillac; m'" sur le To-

hon, c°'de Queslcmbert. — Seigneurie; manoir.

Carneu, vill. c"' de Lorient.

Carnel, f. c"' de Plouay.

Carnel (Rue de), à Merville, c"" de Lorient.

Carné-laChapelie, h. c"' de Noyal-Muzillac.—Prienré-

chapellenie.

Cabnélt, vill. c°" de Questembert.

Cabsisan , h. c°' de Molac.

Cabnoët, h. c°' de Guidel. — Seigneurie.

Cabnoghs, f. et pont sur le ruiss. du Pont-au-Roux,

c°' de Pluherlin. — Quernoguent , i3fi8 (chat, de

Talhouet).

Cabo, c°° de Malcstroil. — Caroth, ptebs, 833 (cart.

de Redon). — Charohl, ij3i (prieuré de Saint-

Martin de JosseHn).

Par. du doy. de Beignon. — Seigneurie. — Sé-

néch. et subd. de Ploërmel. - - On attribue à Caro

un (riWi» du vu" siècle qui porte la légende caronte

(M. Bigot, Ess. sur les monii. de Bret.). — Distr.

de Ploërmel; chef-lieu de c°" en 1790, supprimé en

Tan X.

Caro (Pont), sur le Herbon, c°* de Réguiny.

Caroilin, h. c" de Limerzel.

Caroro, éc. c°* de Pluherlin.

Carocal, éc. c" de Napoléonville.

Carocge, quartier du bourg de Guillac.

Cabouge, vill. c"' de Lizio.

Cabodge (Le), h. c°* de la Chapelle.

Carocge (Le), h. c"' de Crédin.

Cabocge (Le), h. c'" de Saint-Guyomard.

Cabouge (Le), vill. c"* de Saint-Perreux.

Carobges (Les), h. c"* de Josselin.

Caroiget (Le), éc. c"' de Loyat.

Carpaliée, basse sur l'Océan, près de l'île de Huuat.

Cabpehaie, vill. c"" de Malansac.

Cabpon (Le), h. c"' de Saint-Gonnery.

Carbée (La), lande, c"' de Pleugriffet.

Cabbefocr (Le), b. c"' de Saint-Nicolas-du-Terlre.

Carbiacd, vill. c°' de Nivillac.

Carrière (La), éc. c"' de Guéraené.

Carrière (La), éc. c" de Guer.

Carrière (La), éc. c" de Josselin.

Carrière (Rce de la), à Guémené.

Carhière-de-Botlanx (La), h. c"" de Saint-Aignan.

Cabbièbe-de-Saixt-MéléAi\ ( La ) , h. et éc. c"° de Porcaro.

Carrocis, vill. c" de Béganne.

Carrocx (Croix dd), c°' de la Trinité-Porhoët.

Carsalohx, éc c°" de Caden.

Cartageo, éc. c"* de Muzillac. — Seigneurie.

Cartalaï, éc. c"" de Billio.

Cartudo , vill. c"" de Pluherlin.
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Camuel, vill. c™ deGuillac.

Cabvarcii, vill. lande, éc. dit Ty-tatm-Canarch et

ruiss. affl. de celui de Botmars, c"' de Ctéguérec.

Carvasio, vill. c"" de Molac.

Caiivazo , h. c" de Malguénac.

Carïen, éc. c" de Langormet

Carvin, h. c°° du Palais.
"

/

Cabïo, h. c"du Palais.

Cas (Le), éc. c°' de Saint-Vincent.

Cas (Ruissead du), affl. de l'Ysaugouet; il arrose Con-

coret, qu'il sépare du dép' d'Ille-et-Vilaine.

Cascade (La), éc. c°° de Napoléonville, et écluse sur le

canal de Nantes à Brest.

Cas-de-la-Fo.menelle (Le), lande, c"" de Porcaro.

Cas-de-l'Épine (Le), éc. c°'de Pleugriffet.

Cas-des-Bois (Le), lande, c°° de Guer.

Cas-des-Ténées (Le), lande, c" de Monteneuf.

Cas-de-Zangras (Le), lande, c°' de Monteneuf.

Caserne (Pom de la), sur le lilavet, à Napoléonville.

Caserne (Rue de la), à Guémené.

Caspesboiii, f. c" de Bignan. — Garzpenboez, i/)6i

(duché de Rohan-Chabot).

Caspern , vill. c"' du Palais.

Caspiéraquis, pointe de l'île d'Hœdic , sur l'Océan.

Casprais, h. c"" de Marzan.

Cassac, h. c°' de Néant.

Cassac , vill. et pont sur le ruiss. de ce nom , c"° de Ra-

denac; ruiss. du Pont-de-Cassac : voy. Siviac (Ruis-

seau DU PoNT-DE-). — Caczac, iii4 (duché de

Rohan-Chabot).

Cassant, vill. c" de Niviilac.

Cassereux (Le), h. c" d'Allaire.

Casserelx (Le), éc. c°° de Saint-Jacut.

Cassière (La), h. et ruiss. affl. de la Vilaine, c°* de

Marzan.

Cassière (La), lande, c"" deRadenac.

Casteillos (Loge), éc. c" de Guénin.

Castel (Le), éc. c" de Plumergat.

Casiel (Le), chat, étang et m'° sur le ruiss. de ce

nom, c" de Saint-Servant; ruiss. du Moulin-de-

Castel : voy. Poudlan (Ruisseau de), et pont sur ce

ruiss. reliant Saint-Servant et Quily. — Seigneurie
;

manoir.

Casiel-Belair, éc. c" de Priziac.— Seigneurie.

Castel-Coèi-Even , retranchement romain , c"" de Plo-

erdut.

Casteldeuc, vill. hauteur et éc. dit Butte-de-Casteldeuc

,

c" de Mohon.

Castei.-er-Guivre, pointe sur la baie du Morbihan,

c°* de rile-aux-Moines.

Castel-Finans , bois et promontoire sur le Blavet , c°* de

Saint-Aignan.

Castel-Gal, vill. et pêcherie, c°' de Lignol; pass. sur

le Scorff, reliant Lignol et Inguiniel.

Castelgden, éc. c°° de Grand-Champ.

Casiel-Kerseaux, fort. — Voy. Kerseaux.

Castellan, chat, et f. c°" de Saint-Martin. — Seign.

manoir.

Castellic, h. c°* de Carnac.

Castellin, in'° sur le ruiss. de ce nom, lande et m'" à

vent, c" de Pluvigner; ruiss. du Moulin-de-Caa-

(eWm(voy. Guillemin).

Castello, vill. c°* de Kervignac.

Castello, vill. et ruiss. affl. de l'Evel, c" de Moréac.

Castello, éc. c°* de Remungol.

Castellou, h. c" de Lanvénégen.

Castellï, m'° sur le ruiss. de ce nom, c"* de Noyal-

Muzillac; ruiss. du MouUn-de-Castelly : voy. Saint-

Eloi (Le), et pont sur ce ruiss. reliant Noyal-Muzillac

et Muzillac.

Castel -Mané- EH -HouED, retranchement romain, c°"

do Nostang.

Castel-Mohon , vill. partie c"" de Bubry, partie c°° de

Persquen.

Castel-Néhué, vill. — Voy. Châteauneuf.

Castel-Piquet, h. partie c°' de Napoléonville, partie

c°' de Cléguérec.

Castel-Pô, éc. c" de Guénin.

Castelra, f. c"" de Crach.

Castel-VouDEN, retranchement ruiné, c"" de Rou-

douallec.

Castennec, vill. c°' de Bieuzy; pointe formée par une

sinuosité du Blavet; ruines d'un château fort. —
Sulim, m' siècle (carte de Pcutinger). — Castellum

Noéc, 1066 (D. Morice, I, 43o). — Castrum Noï-

cuni, 1125 (cart. de Redon). — Castrum Noyec,

1887 (chap. de Vannes). — Chdtel- Noyec, 1890

(duché de Rohan-Chabot).

Trêve de Bieuzy au xv" siècle; figure même comme
paroisse au xiv' siècle.— Seigneurie ;anc. chèt. siège

primitif de ia vicomte de Rohan.

Casténoët, h. c°' de Camors.

Castilï (Le), roche à l'embouchure de la Vilaine, côte

de Pénestin.

Catafraie, éc. c"' de Grand-Champ. — Seigneurie.

Cataha, vill. c°' de Mauron.

Catande, éc. c"' de Niviilac.

Catelo, vill. c°' de Guégon.

Catelo, éc. c" de Saint-Gouvry. — Catellou, i4o6

(duché de Rohan-Chabot).

Cateneuf, vill. c°' de Carentoir. — Katheneuc, ilil\H

(seign. du Boisbrassu).

Catequé, éc. c"° de Moréac.

Catherine (Croix), c"" de Saint-Marcel.
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CiTiGUÉRÉ, h. c°' de Ménéac.

Gatillez , vill. c°' de Lizio.— Seigneurie.

CiTiLLo, ce. c°' de Lauoiiée.

Cairafoï, h. c°* de Guilliers.

GiTREDAiE (La), vill. c" de Ménéac.

CATREVA13X, f. ct poiit sur le Trévelo, c°* de Limeriel.

CiTRic, m'° sur le Parc-Carré ct m'° a vent, c°° de

Saint-Avé.

CiTiiLA (Le Grand ct le Petit), vill. c" d'Ambon.

Catulat, éc. c" de Sainl-Noiff.

Caidal, h. font, et ruiss. de la Foiitaitte- de-Caudal

,

afll. du Ilédenncc, c" d'In);uiniel.

Gaudak, c°° de Pontscorff; bois, ballerie, chantier de

construction pour la marine, et anse du Gtantier-

de-Caudan , sur le Scorff.— Cauden , i & 1 1 ( abb. de

la Joie).

Par. du doy. des Boia. — Sénécb. d'Hennebonl;

subd. de Lorient.— Distr. d'Hcnnebont.

Gaudak, vill. c" de Noyal-Pontivy.

Gacdrec, 11. c"* de Surzur.

Gaidric, h. c°' de Plœmeur.

Gailne, vill. c°" de Loyat.

Cabiionhic (Rue), à Vannes. — Voy. IIrsblikes (Rue

des).

Gaumont, vill. c"' de Saint-Dolay.

Gadmay (La), éc. c°* de Gaden.

Caurédbn, vill. c" de Langoëlan.

Gadrel, lieu-dit et bois dans le dép' des Côtes-du-

Nord; deux écluses sur le canal de Nantes i Brest,

entre Saint-Aignan et le dép' des Côtes-du-Nord.

Caissac, vill. et m'° sur le Ninian, c°' de la Trinilé-

Porhoët. — Causât, métairie et m"", i a48 ( duché

de Rohan-Cbabot).

Catalon, vill. c"'de Carentoir.

Cavalonnière (La), vill. c°*de Saint-Vincent.

Gatan , h. c" de Neulliac. — Seigneurie.

GA¥E(LA),éc. c"d'Allaire.

Gave (La), ruiss. afR. du Rodoir; descend de la Ix>irc-

Inférieure et arrose Nivillac dans le Morbihan.

Gavran , vill. c"' de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.—
Seigneurie.

GAVRANGiJi,font. c'^de Groix.— Kerhranken, lieu-dit,

xii° siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Geefbou, éc. c°" de Guégon.

GÉLAC (Le Grand et le Petit), vill. m'° sur le Keralvy

et m'" à vent, c" de Questembert.

Gelério, h. c°* de Noyal-Muzillac.

Célibert, h. c°* de Noyal-Muziliac.

Cellier (Le), m" sur le Doift, c°* de Mauron.

Cendre ( Rie de la) , à Napoléonville.

Cendres (Rue des), au Faouel.

Cém (Ile), sur l'Océan, près de Houat.

Centaine, éc. c°* de Plumergat. — Saintain, manoir,

xiv' siècle (chartreuse d'Auray). —Seigneurie.

Centre (Le), éc. ct redoute sur l'Océan, c" de Groix.

Cerf (Bois dd) et vill. du BoU-du-Cerf, c°° de Mous-

toirac.

Cerf (Fontaine du), c" de Locoal-Mendon.

CÉRiLuc, vill. c°' de Questembert.

Certenais (La), vill. c°° de Carentoir. — LaSerlenaye,

1 476 (seign. du Boisbrassu). ,

CésAR (Butte de), tuinulus.— Voy. Tumiac.

César (Camp de ), ruines romaines, c"" de Baiigor.

César (Camp de), terrain, c" d'Erdeven.

César (Camp de), camp romain, c°° de Saint-Avé.

César (Mont de), tumulus. — Voy; Mané-eb-H'hoêk.

César (Pont de) ou des Espagnols, en ruines, dans

la riv. d'Auray, près de cette ville.

Cetelin, lande et vill. dit Lann-Cevelin, c" de Candan.

CÉZEL, f. c°* de Bréhan-Loudéac.

Chabrol (Bue), à Napoléonville.

CuAFFAiD (Le), f. c" de Béganne.

CiiAiNO (Croix), c°* de Pleugriffet.

Chaise (Poxt de la), sur les Guinels, reliant Josselin

et la Croix-Helléan.

Cbalandiéres (Les), marais, c°' des FoiigeréU.

Chalonges (Les), h. c" de Ménéac.

Chambelonne (La), lande, c°' de Monteneuf.

Chambbe-du-Large (La), h. c°' de Crédin.

Chambbes(Les), roches sur l'Océan, côte de Port-Phi-

lippe.

Champ (Maison du), éc. c°' de Ploemeur.

CHAMP-CAniÉ (Le), lande, c"' de Guer.

Champ-Chef (Le), h. c"' de Pleugriffet.

Champ-Clos (Le), éc. c°*de Béganne.

Champ-Collet (Le), h. c"' de Monteneuf; ruiss. affl.

de rOyon, qui arrose Monteneuf et Porcaro.

Ghamp-Coubt (Le), h. c°*de Saint-Congard.

Champ-de-Bignan, h. c"" de Bignan.

Champde-Foire (Le), à JosseHn.— Voy. Fraîche (Le).

Champ-de-Foire (Place du), à Grand-Champ.

Champ-de-Foibe (Place du), à Guer.

Cha«p-de-Foire (Place du), à Hennebont.

Champ-db-Foibe (Place du), à Langoëlan.

Champ-de-Foibe (Place du), à Maleslroit.

Cbamp-de-Foire (Place du), à Napoléonville.

Champ-de-Foire (Place du), à Noyal-Pontivy.

Champ-de-Foire (Place du), à Rohan.

Champ-de-Foire (Place du), à Vannes.

Champ-de-Foire (Place et bue du), à Auray; la nie

dite autref. des Cordelières, puis du Loc.

Champ-dE-Foibe (Place et rue du), à Guémené.

Champ-de-Haï (Le), éc c"' de Pleugriffet.

Champ-Enaud ( Le) , éc. c°" de Guer.
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Champ-Fablet (Le), éc. c"" de Sainl-Samson.

Champ-Gauchabd, vill. c°" de Vannes. — Seigneurie.

Cbamp-Gémi (Le), lande, c°' de Beignon.

CHAMP-GnioriAi (Lk), éc. c" des Fougeréts.

CiiAMP-Guï (Le), vilL c°" de Béganne.

Champioisnais (La), f. c"' de Saint-Gorgon.

CuAMPioNNAis (Les), éc. c"' d'Allaire.

CnAMP-LoLÉ (Cboix du), c°° de Loyat.

Ciiamp-Maiié, cbàt. dil aussi Kermahé et ruiss. affl. de

la Bouioterie, c"" de Saint-Gorgon. — Seigneurie.

Champ-Pihal (Le), h. c°° des Fougeréts.

CiiAMP-BoBAN (Le) , viiL c°' de Crédin.

Champs (Les) , éc. m'° et pont sur le ruiss. de ce nom

,

c°° de Languidic.

Champs (Les) , h. c°* de Ménéac.

Champs (Riisseau bes), afll. du Sainte-Brigitte; il

arrose Languidic, ÎVostang et Landévant.

Champs-Blancs (Les), h. et f. c°'de Campénéac.

Champs-Blancs (Les), lande, c" de Pleugriffet.

Champ-Seblb, éc. c°° d'Erdeven.

Champ-Thébact (Le), éc c" de Ménéac.

Chanoises (Rue des), à Vannes; appelée successive-

ment rue des Prêtres, des Chanoines ou des Chants,

de l'Egalité, elle a repris le nom qu'elle portait en

1789.

Chanso, éc. c" de Pluméliau.

Chantepie, vill. c" de Lanouée.

Chanticoq, éc. et lande, c"'' de Pluvigner.

Chants (Rue des) , à Vannes.—Voy. Chanoines (Rue des).

CnAPEAL-DE-PAiLLE(LE), viU. c"" de Naizin.

Chapeau-de-Rochb (Le), groupe de pierres, c"" de

Pleucadeuc.

Cbapeal-Rouge (Le), éc. c" de Pluméliau.

Chapeau-Rouge (Le), éc. c"" de Vannes.

Chapelain (Ruisseau du), affl. du Scorff; il arrose Loc-

maio et Persquen. — M'" (auj. ruiné) sur ce ruiss.

c°' de Locmalo.

Chapelaineiiie (La), éc. c°' de Théhillac.

Chapelle (Anse de la), sur l'Océan, côte de Sarzeau.

Chapelle (La), c°° de Malestroit; f. dite la Basse-Cha-

pelle, dans la commune.

Trêve de Ploërmel , sous le nom de la Chapelle-

sous-Ploérmel ; établissement d'instruction et de cha-

rité des sœurs du Saint-Esprit. — Comté; manoir

dit Basse-Chapelle. — Cette seign. avait deux sièges

de juridiction , l'un à Sérent, l'autre au quartier de

Quintin à Malestroit. — Dislr. de Ploërmel.

Chapelle (La), éc. c°' d'Allaire.

Chapelle (La), éc. c°' de Béganne.

Chapelle (La), éc. c°" de Camoël.

Chapelle (La), éc. c"' de Lanvénégen.

Chapelle (La), f. c°' de Molac.

Chapelle (La), éc. et deux m'°' à vent, c°* de Ploër-

mel. —• Seigneurie.

Chapelle (Moulin à vent de la) et m'° à eau sur le

Veauvouan , c°' de Mauron.

Chapelle (Rue de la), rues à la Roche-Bernard et à

Saint-j ean-la-Poterie.

Chapelle-des-Lanbes (La), h. c°' d'Allaire.

Chapelle-ès-Bbièbes (La), vill. c" de Guégon. — Ca-

pella, par. 1887 (chap. de Vannes). — La Cha-

pelle, i/iaa {ibid.). — Trêve de la par. de Gué-

henno, anc' paroisse.

Chapelle-Gaceline (La), vill. c"° de Carentoir. —
Trêve de la par. de Carentoir.

Chapelle-Neuve (La), vill. c°° de Locminé.— Détaché

do la c" de Plumelin, il a été récemment érigé eu

commune.

Chapelle-Nbcve (La), éc. c°' d'Inguiniel.

Chapelle-Neuve (La), éc. c" de Langonnet.

Chapelle-Neuve (Ruisseau de la), de Tellené ou du

Pont-Naizin , affl. du Tarun ; il arrose Plumehn et

Guénin.

Chapitre (Croix du), c"'d'Augan.

Charbon (Le) ou Charbon-Blanc, f. c°* d'Augan.

Chabbonnerais (La), éc. c°* de Ploërmel.

Charbonnerie (La), h. c"' de Bignan.

Charbonnebie (Rue de la), à Guer.

Charbonnière (La), f. c°* de Carentoir.

Charbonniers (Chemin des), c°* de Grand-Champ.

Chardronnet, éc. c°' de Ploërmel.

Chariot (Le), basses et rochers sur l'Océan, près

d'Hœdic.

Charles (Ile), dans la baie du Morbihan, c"' de l'Ile-

d'Arz.

Charlic (Ruisseau de la Fontaine-), affl. du Locmaria,

c°' de Plœren.

Charlotte (Loge), éc. c'" de Camors.

Charrier
,
pont sur le ruiss. de ce nom , reliant Monte-

neuf et Augan; h. du Pont- Charrier, c°' d'Augan;

ruiss. du Pont-Charrier : voy. Vaux (Ruisseau des);

aulre pont dit aussi de la Grée-du-Pont , sur l'Oyon,

c"° d'Augan.

Chabtour (Pont), sur le ruiss. de Saint-Niel, c°' de

Saint-Gérand.

Chartres (Rue de), à Lorient; appelée, avant i83o,

rue d'Enghien.

Chartreuse (La), anc. collégiale fondée au xiv° siècle

en la par. de Brech par Jean IV, duc de Bretagne

,

en mémoire de la victoire qu'il avait remportée en

ce lieu sur Charles de Blois, sous le nom de Saint-

Michel-du-Champ ou du Camp, ou d'Atiray, à cause

du voisinage de cette ville; le duc François II rem-

plaça, en i'i8o, la collégiale par un couvent de



40 DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

chartreux.

—

Èc. àil Moulin- de-la-Chartreuse , bois et

étang, c"de Brech.

Les bâtiments de la Chartreuse sont occupés auj.

par un établissement de sourdes-muettes , sous la

direction des sœurs de la Sagesse; on y a accolé en

189.3 une chapelle sépulcrale destinée à recouvrir

les restes des émigrés exécutés à la suite de l'expé-

dition de Quiberon, en 1795.

Cbartreuse ( La ) , chat. c°' de Plœraeur.

Chassobïille, lande, c" de Saint-Marcel.

CiiAsiELAiN (Le), éc. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Chasielieii (Le), ce. c°* de Sulniac. — Seigneurie.

CuAT (Looes), h. c°' de Sainte-Brigitte.

Chai (Pokt ac), sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. du

l'oiil-au-Chttt, atn.de l'Oust, c" de Saint-Grave.

Châtaignebaie ( La ) , f. c" de Campénéac.— Seigneurie.

Cbàtaig!<e«aie(La), vill. c" de Guégon.

CnJTAioERAiE (La), éc.c"' deQuistinic.— Seigneurie.

CBÀTAiGSEnAiE(LA), vill. c°* de Sainte-Brigitte.

Cbâtaickeraie (La), vill. c" de Sainl-Nicolas-du-

Tcrtre.— Seigneurie.

Cbâtaigherais, viU. c" de Réguiny.

Cbàtaigserbau (La), h. c" de Saint-Dolay.

CuÂTAiGNiÈRE (La), vilL et m'° à vent, c°* de Fërel.

Cràtaigmiers (Les), éc. c" de Rieux.

Cbàtaigniers (Rue des), mes à PontscorS' et à Saint-

Jean-Brévclay.

Gbâteau (Le), éc. et lande, c" d'Augan.

CbJItead (Le), vill. c" de Caden.

CrItead ( Le) , éc. c" de Caro.

CbItead (Le), éc. c°' de Grand-Champ.

GBitTEAii (Le), éc. c°' de Kervignac.

CbItead (Le), éc. c" de Languidic.

GhAteac (Le), h. c" de Larré.

CuÀTEAu (Le), éc. c°' de Locmaria.

CiiÀTEAB (Le) , éc. c"' de Moréac.

Château (Le), éc. c°" de Nivillac.

Château (Le), vill. c" de Péaule.

Château (Le), roche sur l'Océan, côte de Plœmeur.

Château (Le) , éc. c"* de Plouharnel.

Château (Le), éc. c" de Pluméliau.

Château (Le), éc. c"" de Quislinic.

Château ( Le ) , éc. c"" de Rochefort.

Château (Le), éc. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Château (Le) , vill. c" de Sulniac.

Château (Le), éc. c"' de Theix.

Château (Rue du), rues à Aiiray, au Faouet, à Gué-

mené et à Pluvigner.

Château (Rue du), à Josselin; m" sur le Talva, dit

aussi Moulin-sous-le-Château , même commune.

Château (Rie du), dite aussi rfcs Douves-du-Château

,

à Rochefort.

Château (Ruisseau du) et m'° sur ce ruiss. c'" de Rohan.

— Voy. PnÉ-Aix-FouDREs (Ruisseau du).

Château-ah-Loup (Le), éc. c"" de Caden.

Cuâteau-Bigot, lande, c"" d'Augan.

Château-Binet, f. — Voy. Binet.

Château-Blanc (Le), vill. c°° de Gourin.

Châteai-Blanc (Le), éc. et camp romain, c"° de Plu-

melec.

Chateaubriand, éc. c"" de Napoléonvillo.

Château-Briant (Le), éc. c"* de Grand-Champ.

Château-Brillant, éc. c"' de Plaiidren.

Château-Brillant, éc. c" de Saint-Allouestre.

Château-Courtaid, éc. c"° d'Elven.

Château-d'Ebech, éc. c" de Questemberl.—Seigneurie;

ancien château, aujourd'hui détruit.

Château-de-Roche, éc. c"' de Vannes.

Cbâteao-do-Bouho , éc. et bois, c°' de Ploërdul.

Cbâteab-Fouquet, éc. c°* du Palais.

Château-Gaillard, chat. c°' de Napoléonville.

Château-Gaillard, vill. c'^de Pluneret.

Cuâteac-Gaillard, éc.c" de Saint-Gonncry.

Château-Gaillard (Le), éc. c"" de Limerzel.

Château-Merlet, éc. c" de Billio; m'° sur le Sédon,

c°' de Cruguel.— Seigneurie; manoir.

Château-Merlet (Ruisseau du), afll. du Sédon; il

arrose Billio et Cruguel.

Châteauneuf, éc. c"' de Bignan.

CnÂTEAUNEBF OU Castel-Néhué, vill. c" de Cléguer.

Châteauneif, vill. étanget m'° ^r la Ville-Sotte, c"' de

Guéhenno. — Chat. auj. détruit; seigneurie unie à

celle de Coëslo (duché de Rohan-Chabot).

Châteauneuf, h. c"' d'Hennebonl.

Château-Neuf (Le), h. c°° de Plouray.

Cbâteal-Riê, f. et ruiss. afll. du Lézudan, c" de Ré-

guiny.— Seigneurie.

Château-Trô, m'° auconfl. du Léverin et de l'Evriguet

et ni'° à vent, c"' de Guilhers; ruiss. voy. Léverin

(Le). — Caatellum-Thro , 1026 (cart. de Redon).

Seigneurie; chat. auj. détruit, siège primitif de

la seign. de Porhoël.

Château-Vessier , h. c°' de Bignan.

CHATEuès, rue à Lorient.— Voy. Esvoul-des-Châte-

lets (Rue).

Châtelet, pont et éc. dit le Pont-Châtelet , c°' de Pleu-

grifîel.

CaÂTELETS (Les), vill. partie c'" de Lizio, partie c" de

Quily.

Châtelier (Le), m'° sur l'Afl', c"' de Guer, et pont sur

la même riv. reliant Guer au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Châtellier (Le), vill. c" de la Gacilly.

Châtellier (Le), h. c°' de Saint-Grave.

Châtieux (Les), h. c"" de Lanouée.
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Chats (Les), basses et rochers, pointe et fort sur

l'Océan, c°' de Groix.

Chais (Les), basse sur l'Océan, côte de Plœmeur.

Chat-Troissé (Le), éc. c" de Saint-Dolay.

CiiAiBcssoM, vill. c" de Ménéac.

Chauciiix ( Le ) , cbât. et (", c" de Ménéac.— Seigneurie ;

manoir.

Chaichix (Le), vill. c" de la Trinité-Porhoët.

CiiAcn-BoDiLLON (Le), éc. c"" d'Elven.

Cuaïde-Ville, f. c°' de Caro.

Chaldron (Rdelle dd), à Josselin.

CHAiDnoî.-DU-DiABLE (Le), cromle'ch , c"" de Plouhinec.

Chaidrosmeb (Le), roche sur l'Océan, côte de Plou-

hinec.

Chaid-Village (Le), f. c°' de Pleucadeuc.

CiiAUKFACx (Le), vill. c°" do Carentoir.

Chaumière (La), éc. c"" de Guidel.

Chaimièbe (La), éc. c"' de Plouay.

Chaimièbe (La), éc. c" de Saint-Martin.

Chaumissel, f. c°' de Pleucadeuc.

Chaïpas, chapelle isolée et lande, c°° de Plaudren.

Chadssée, ruiss. alll. du Trévclo et lande, c"' de Li-

merzel; un autre ruiss. sans nom particulier, des-

cend de la même lande et se jette dans la Garenne.

Chaussée (La), vill. partie c" de Carentoir, partie c°'

de Guer.

Chacssée (La), éc. c°* de Cléguérec.

Chaussée (La), grotte naturelle, île de Groix.

Chaussée (La), f. et ruiss. affl. de celui du Pont-au-

Moine, c"" de Loyat. — Seigneurie.

Chaussée (La), h. c"' de Malansac.— Seigneurie.

Chaussée (La), h. c°° de Saint-Vincent.

Chaussée (La Haute et la Basse), vill. c" de Glénac.

Chaussée (LA^DE de la), c"° de Pluherlin.

Chaussée (Lande de la), c"° de Questembert.

Chaussée (Pont de la), c°' de Crnguel.

Chaussée (Pont de la ), sur le ruisseau de la Lande-

du-Minerai-de-Coêlquidan , c°' de Guer.

Chaussée (Post de la), sur la Follette, reliant Guer

au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Chaussée (Pont de la), sur le ruiss. du Pont-ès-Mar-

chands, c°" de Monteneiif.

Chaussée (Viei x Chemin de la) : il sort de Carapénéac

et ti'averse la c"* de Beignon.

Chai ssEPOT, lande, c°' de Saint-Congard.

Chausses-Rouges (Chemix des), c"' de Beignon.

Chauvaille (La), bois, c°' de Peillac. — Seigneurie.

Chauvelaie (La), vill. c"' de Carentoir.— Seigneurie.

Chautelaie (La), vill. c°' de Concoret.

Chaizel, m'" sur le ruiss. de ce nom, c" de Quistinic.

Chabzel (Ruisseau du Moblin-de-). — Voy. Poblaïe-

le-Nebs (Ruisseau de).

Morbihan.

Chazelles (Cours), promenade à Lorient, en dehors

des murs, sur la route de Kerentrech.

Chazelles (Place et rue), à Pluvigner.

Ché (Pont), sur un petit ruiss. sans nom particulier,

affl. de rOust, c" de Saint-Samson.

Chédanne, éc. c"* de Seront.

Chédevillk, h. c°° de Ménéac.

Chef-Bédée, h. c"" de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Chefdeville, éc. et bois, c°* de Napoléonville.— Sei-

gneurie; manoir en la par. de Noyal-Pontivy.

Chefdeville, h. c"° de Saint-Guyomard.

Chefrohan, vill. c" de PleugrilTet.

Chélais (Ruisseau delà Noê-), afll.de la Claye; arrose

Saint-Marcel, Bohal et Sérenl.

Chelleraies (Les), bois, c°° d'Augan.

Chemau, h. c"' d'Allaire.

Chemaudières (Les), lande, c" de Saint-Malo-de-Bei-

gnon.

Chemin (Le), éc. c°' de Peillac.

Chemin-Abasdo.nné ( Fontaine du ), c°° d'Inguiniel;

ruisseau de la Fontaine-du-Chemin-Abandonné , affl.

du ruiss. de Langle , arrose Inguiniel et Lanvaudan.

Chemin Creux, chemin, c" de Missiiiac.

Cheminerie (La), éc. c"° d'Allaire.

Chemin-Herbu (Le), li. c" de Ruffîac.

Chemin Mortuaire, chemin, c°" de Saint-Dolay.

Chemin Neuf, chemin qui traverse les c°" de Peillac,

Saint-Jacut et AUaire.

Chemins Redonais, fragments de chemins, c"* de Peil-

lac, se dirigeant vers Redon, dans l'Ille-et-Vilaine.

Chênaie (La), vill. c°' d'Allaire.

Chênaie (La), éc. f. étang, bois et ruiss. affl. de celui

du Vincin, c" d'Arradon.— Seigneurie; manoir.

Chênaie (La), vill. c"' de Carentoir.

Chênaie (La), f. c°' de Campénéac.

Chênaie (La), f. c"' de la Chapelle.

Chênaie (La), ruiss. affl. du Sédon, arrose Cruguel et

Guégon ; m'° sur ce ruiss. c°" de Cruguel.

Chênaie (La), m'° sur le Loch, c"" de Grand-Champ.

— Prieuré du vocable de S"-Catherine.— Seign.

Chênaie (La), éc. c"° de Lanouée.

Chênaie (La), h. c°* de Peillac.

Chênaie (La), h. c" de Saint-Gorgon.

Chênaie (La), vill. c" de Saint-Malo-des-Trois-Fon-

taines.

Chênaie-aux-Vêobes (La), éc. c"" de Sérent. — Seign.

Chênaie-du-Vieux-Foub (La) , bois, c" de Guer.

Chênais(La), vilL c"'deTréaL

Chêxais-Morio (La), éc. c°° de Lizio. —- Seigneurie.

Chenal (Basse du), sur l'Océan, entre Plœmeur et la

presqu'île de Gâvre.

Chenal (Basse Du),surl'Océan, entre QuiberonelHouat.
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CuiKAr, m'° à vent, c°* de Caro.

CnÉNE (Le), f. c" de Béganne.

CiiÉNE (Le), éc. c"' de la Cliapelle.

CiiÉNE (Le), vilL c" de la Gacilly.

CuÊNE (Le), 11. c°' de Giier.— Seigneurie.

(jiÊNE (Le), vill. c°' de Lizio.

CiiÉNE (Le), 11. c°' de .Malansac.

GaênE (Le), il. c" de Mobon.

CHisE (Le), 11. c°' de Ploërmel.

CiiâsE (Le), 11. c" de Saint-Gorgoii.

GiiêNE (Le Graîid et le Petit), h. parlio c"* de Por-

caro, partie c"' de .Monleiieuf.

Oh<ne (Rde Di), mes à Napoléonviile el à Saiiit-

Abraliani.

Chéne-iii-Lei (Lahde bi ), c"* de Crddiii.

Cb4ni-ai-Tbbtre (Le), f", c°' de Cadeii.

CBÉni-ii:-VEî(T (Le), <k. c"* de Malansac.

Ch4ne-aux-Loiveteaux (Le), li. c" d'AlIaiiv.

Ghéne-David (Le), li. c"' de RufTiac.

Glit>E-DE-LA-l!RI'VÈllE (LavDE Ut), c"* dc GllCr.

GuâNE-DoMiKÉ (Lahde di ), c"" de Guer.

Chéne-Dréan (Le), f. c"" de Cndeii.

(;Hâ>E-l)nÉAN (Le), h. c" des Foiigeréls.

CBlRE-Du-FnÈNE (Lk), éc. c"* de Ploërmel.

CnÉNE-Gi'iLiÉ (Croix dl), c°' de Malansac.

Ch£he-Héleic (Le), li. c°' de Carentoir.

CaiNE-JuLES (Le), vill. c"* de Saint-Gorgon.

GnâNE-LAiNÉ (Le), h. c" de Glénac.

GHi>E-Miî(iER (Le), 11. c" de Missiriac.

Cuéhe-Oran (Le), f. c'" de Pioërniel.— Seigneurie.

Ghéne-Pitel, éc. c"* de Guégon.

(^hâne-Renaiid (Le), vill. c" d'Allaire.

CuiNEs (Les), vill. c"" d'Allaire.

Chênes (Les), vill. e"' d'Allaire (disl. du précédent).

Ghése-Tobt (Le), f. c" de Carentoir.

Ciiâ>E-TREssELEic (Le), vill. c°° de Carentoir.

(iHêNE-VEBT (Le), f. c"' de Ploërmel.— Seigneurie.

Chêhe-Vert (Le), f. c"' de Rieux.

CMso (Le), éc. c" dc Peillac.

Caiiio (Le), éc. c"" de Saint-Jacut.

Chênos (Le), f. c°* de Saint-Jean-la-Poterie.

CiiânoT (Fontaine du), c°" de Beignon.

ChiéNOT (Le), éc. c" des Fougeréts.

(iHENOT (Le), ruiss. alU. du Pébusson; il arrose Monte-

neuf.

Ché.vot (Le), h. c" de Porcaro.

CHiNOT (Le) , éc. c''' de Saint-Martin.

Chenot (Noë di), lande, c"' de Pleugriffet.

Chenotehie (La), éc. c"' d'Allaire.

Chbrboknaie (La), h. c°' de Peillac.

Cherbosbet (Le), h. c"' d'Allaire.

Chessaie (La), vill. c" de Guilliers. — Seigneurie.

Chesnaie (La), vill. c" dc Ménéac.

CiiEsNAiE (La ), vill. c"" de Saint-Grave. — Seigneurie.

Chesnais (La), vill. c"' des Fougeréts.

CuESNOT (Le Haut et LE Bas), li. c°° de Ménéac; leBas-

Chesnot est aussi appelé le Chesnot-Brûlé.

Chelvert (Le), vill. c"' de Phiniéliau.

Cheval (Le), rocher sur l'Océan, entre Groix et le

Port-Louis.

Cueval-Blanc (Le), éc. c°* de Plumelin.

Cheval-Blanc (Le), li. partie c'" de Pluncrel, partie

c°* de Phmiergat.

Chevalerie (La), vill. c'" de Béganne.

Cheval-Noir (Le), éc. c°' de Vannes.

Chevaux (Ile aix) et chaussée sur l'Océan. — Voy.

Maie?a>t.

Cbevelaye (La), vill. c" de Carentoir. — Seigneurie.

Chevillardièbe (La), éc. c°* de Béganne.

Chevillèbe (La) ou la Maison-dl-Diaule, éc. t'" de

Vanne».

Chèvre (La), rocher sur l'Océan, près d'ilœdic.

Chevreau (Le), roche à l'enlrée de In haie du Morbi-

han, côted'Arzon.

Chèvres (Bue des), à Landévant.

Chez- Barbier, éc. c"" de Malansac.

Chez-Benoist, éc. c"* de Malansac.

Chez-Berthe (Croix de), c"" de Malansac.

Chez-Boissel, h. et f. c"' de Pluherlin.

CiiEZ-BoixEL, vill. c"' de Questemberl.

Chez-Briand, éc. c^de Malansac.

Chez-Caubard, vill. c"* de Peillac.

Ciiez-Charles, b. c°' de Malansac.

Chez-Da.mlet, h. c"' de Saint-Grave.

Chez-Da.nilo, éc. c"" de Malansac.

Chez-Danto, h. — Voy. Village-Danto (Le).

Chez-Dréan, b. c'" de Malansac.

Chez-Dibois, h. c"' de Saint-Grave.

Cbèie (La), lieu-dit du départ, des (iôtes - du - Nord ;

ruiss. voy. Lié (Le).

Chez-Filleul ou la Ville-Filleul, éc. c"' de .S'-Gravé.

Chez-Filleul, h. c"' de Saint-Grave (dist. du précédent).

Chez-Gaudin, b. c"' de Pluherlin.

Chez-Gombeaud , b. c" de Caden.

Chez-Gratien, éc. c" de Caden.

Chez-Glidoux, éc. c"° de Saint-Grave.

Chez-Giillouche, éc. c°' de Caden.

Chez-Gbïot (P<int de), sur le ruiss. du Val-au-Mou-

lin, c" de Caden.

Chez-Hanlay, éc. c"" de Caden.

Chez-Hélabd, éc. c"* de Caden.

Cuez-Hebvï, h. c"' de Caden.

Chez-Jégo, éc. c"' de Caden; pont sur le Trévelo, qui

relie Caden et Limerzel.
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Cuez-Labouro, vili. c"" de Molac.

Chez-Lainaï , 11. c" de Caden.

Chez-le-Bhée, éc. c°° de Maiansac.

CiiEz-LE-ComiT, 11. c°'de Peillac.

Chez-le-Méhât, éc. c" de Caden.

Chez-les-Cobrb , éc. c" de Pluherlin.

CiiEZ-LEs-DtiBOis, h. c°' de Pluherlin.

Chez-les-Dcïal, éc. c"' de Pluherlin.

CnEZ-LES-EïiiN , f. c°* de Pluherlin.

Che2-les-Glais, éc. c°' de Pluherlin.

Chez-les-Gldmeabx, vill. c°' de Pluherlin.

CHEz-LEs-GniMACD , 11. c°° de Pluherlin.

(^hez-les-Madekan, vill. c°' de Pluherlin.

Chez-les-Mésézo, vill. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Chez-les-Moines, h. c" de Saint-Grave.

Chez-ues-Quello, éc. c°' de Questemhert.

Chez-les-Simon, h. c" de Molac.

CBEZ-i,E-TAiLLEi;R,éc. c"" de Sainl-Gravé.

Chez-Loueb, vill. c"' de Maiansac.

CiiEZ-LoïL, h. c" de Limerzel.

Chez-Marie-Peact, f. c" de Trédion.

Chez-Marot, f. c°° de Trédion.

CHEZ-AfEiiAiiD, vill. c" d'Allaire.

Chez-Mhcde, éc. c°" de Maiansac.

Chez-Moricei, h. c°' de Maiansac.

Chez-Mori.n, éc. c"" de Maiansac.

CiiEZ-MoRiN, éc. c" de Saint-Jacut.

Chez-Naba, éc. c"" de Plunielec.

Chez-Nicot, h. c" de Caden.

CiiEZ-NoiiBY, h. c" de Caden.

Chez-Pételald , éc. c°' de Maiansac.

CiiEZ-PiiiLippo, h. c"" de Saint-Grave.

Chez-Pibaid, vill. et m'° à vent, c'" de Caden.

Chez-Pissot , éc. 0°° de Maiansac.

Cbez-Potier, éc. c"' de Pluherlin.

Chez-Ridel, vill. c" de Caden.

Chez-Rio (Pont de), sur le ruiss. du Val-aii-Moulin,

c°° de Caden.

Chez-Riocbon , vill. et éc. c'" de Caden.

(;hez-Rivalain, h. c" de Peillac.

Chez-Rousseau, h. c°' d'Allaire.

Chez-Roussel, h. et ruiss. affl. de celui du Moulin-Neuf,

c"' de Maiansac.

Chez-Thébeaud, vill. c°* de Trédion.

Chez-Thobel, éc. c°' de Caden.

Chez-Vokï, éc. c" de Caden.

Chicane (La), h. c" de Lantillac

Chica"îette (Sente), chemin, c"" de Porcaro.

Chicakette (Sente delà), chemin qui sort de Cainpé-

néac, traverse Angan et se dirifje vers Guer.

Chiens (Les) ou le Comte, m'" sur le ruiss. de Keri-

huel,c"dpGuidel.

Chiens (Maison-des-), éc. — Voy. Ville-Boulart (La).

Chistro (Le Grand et le Petit), h. c°° de Camors.

Chivello, h. c°° de Plougoumelen.

Cboisel, h. c"" de Glénac.

Choiseul, ruiss. dit aussi de la Fontaine-de-Notre-Dame-

de-la-Gvâce ou Goarch-Moul , afH. de celui du Cha-

pelain ; il arrose Bubry, Locmalo et Persquen.— M'°

sur ce ruiss. et m'° à vent, c"° de Buhry.

Choiseul (Le Haut et le Bas), f" et ruiss. voy. Saint-

Nicolas (Ruisseau de), pont sur ce ruiss. et bois,

c°' de Guer.

CuoLEC (Le), éc. et ruiss. affl. du Kerdréan-Brandivy,

c°' de Grand-Champ.

CuoLo, h. c" de Pluvijjner.

Chouan (Bois), c" de Grand-Champ.

Chouanaie (La) , éc. c°' de Mauron.

Cholamère (La), éc. c" de Péaule.

Chouamèbe (La), vill. et lande, c" de Pleugriffel.

ChouaniÈre (La) , éc. c" de Plumehn.

Chodannière (La), f. c"' de Carentoir.— Seigneurie.

Chouannière (La), f. c"" de Glénac. — Seigneurie.

Chouannièbe (La) , éc. c" de Limerzel.

Choulais (La), vill. c" de Tréal.

Chubioneb, vill. c°° du Palais.

CiiuQUEN (Le), m'" sur le Saint-Jean, c'" de Cléguérec.

CiLio , éc. et bois, c°° de Mouteneuf.

CiNCE, h. c°° de Plaudren.

Cinq-Chemins (Choix des) et éc. c'" de Brecli.

Cinq-Chemins (Lande des), c°* de Monteneuf.

Cinq-Chemins (Les) , vill. c™ de Guidel.

CiPBV, h. c°* de Marzan.

Citadelle (Pont de la) , au Palais, sur le porl.

Citadelle (Rue de la), au Port-Louis.

Citerne (Ruelle de la), au Blanc, c°° de Lorient.

Cladeix, vill. c°° de Réminiac; ruiss. (voy. Gardeux).

Claie (Fontaine et mabe de la), c°' de Monteneuf.

Claie (La), riv. — Voy. Clate (La).

Claie(La) ou le Gldte, m'°siirleHédennec, c°* d'In-

guiniel. — Ancienne seigneurie.

Claie (Pont de), sur le Rainiond, reliant Caro et Saint

-

Abraham.

Claie
(
Pont de la ) , à Radenac.— Voy. Pont-Neuf (Le).

Claie ( Pont de la
)
,sur le ruiss. de la Ville-Oger, reliant

Radenac et Lantillac.

Claie (Pont DE la), sur le ru des Arches, c" de RufTiac.

Claies (Les), éc. c"° de Carentoir.

Claies (Les), h. c"" de Radenac.

Claies (Les), vill. c"" de Sulniac.

Claire-Fontaine (Rue de la), à Guer.

Clan, éc. c" de Guillac.

Clandy, vill. et ruiss. affl. du Guernic, c'" de Noyal-

Pontivv-

6.
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Claxdï (Le), vill. et m'° sur le Tarun, c"" de Loc-

minë.

Clandï (Lk), éc. c"' de Meslan.

Clandï (Le), éc. c°' de Moréac.

GLA^Dï (Le), h. c°' de Plumelin.

Clandï (Le), h. c°'de Séglien.

Clabaï (liuTTE de), lande, c"'dc Sainl-Congard.

Claiité (Fontaine de la), c°* de Baiid.

Clabté (La), vill. c°* de Lauzacli, et font. c°' de Suriur.

Clause (La), éc c" de Nivillac.— Seigneurie.

Claïelaie (La), vill. c" de la Chapelle.

Glaverie (Rue de la), à Henuebont.

Claïabic, ce. c'" de Plaudrcn.

Claïk (La) ou Claie, riv. alTl. de l'Ousl; arrose Saint-

Alloueslre, Bignan, Sainl-Jean-Brévelay, Piaudren,

Plumelec, Trédion, Saint-Guyomard, Sérenl, Bo-

hal, Saint-Marcel, Pleucadeuc et Saint-Congard;

m'° sur cette riv. c°' de Bolial , et pont c°* de Saint-

Jcan-Brévelay ; autre m'° et autre pont sur la même
riv. c°" de Plumelec. — Cle»

,
jluviu» , 8a6 (cart. de

Redon).— Ci/., i433(chât.deKerfily).— Cleiff,,

i'i45 (ihiil.).— Cleis: , i452 [ibid.).— Cleyt, lU&i

(duché de Roliau-Cbabot).

Claves (RmssEAD DU DouET-DEs-) : voy. Gbandes-Noês

(Les); lande dite Cummun-de-la-BuUe-du-Douel-det-

Clayes , c"* de Pleucadeuc.

Clavo, h. c°* de Baud.

Clayo , éc. c°* de Brech.

Claïo, éc. c" de Guénin.

Claïo, f. c'" de Noyal-Muzillac.

Claïo (Le), éc. c" d'Arradon.

Claïo (Le), ou le Faux, ruiss. qui prend sa source

dans le dép' des Côtes -du-Nord, arrose Croixanvec

et Saint-Gérand et se jette dans l'étang de Carcado.

Clazeul, éc. et f. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

Clé (Le), éc. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Cleach, h. et deux m'"' à vent, c°' de Guidel.

Clébhan, h. c" de Moréac.

Clébbis, h. c"" de Noyal-Poutivy.

Clébuzvb, vill. c"* de Guellas.

Clecb (Le), h. et éc. c°* de Guidel.

Cléckan, éc. c" de Baud.— Seigneurie.

Clécukebh , éc. c°' de Baud.— Seigneurie.

Clédas, éc. c°° de Sulniac.

Cléda.% (Ruisseau de) ou de Rodulboden, affl. del'Arz;

il arrose Trédion , Piaudren et Elven. — M'" sur ce

ruiss. et h. c"" de Piaudren.

Clef (Le), h. c" de Locoal-Mendon.

Clégan, éc. c" de Crédin.

Clégbio, h. c"' de Guéhenno. — Seigneurie.

Cléguennec, f. c°' de Naizin.— Seigneurie; manoir.

CLÉGUEB,c''°de Ponlscorff.— Cleher,eleemosina, i 160

(D. Morice, I, 638). — Ckcguer, xn* siècle (abb.

de Sainte-Croix de Quimpcrlé). — Clequer, pmr°,

laSo (D. .Morice, I, io5i ).

Par. du doy. des Bois ; établissement de chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem. — Sénéch. et subd.

d'Hennebont. — Distr. d'Hennebont.

Cléoieb, h. c" de Noyalo.

Clégueb, ruiss. voy. Éloi (Saint-); m'" sur ce ruiss.

et h. c°* de Sulniac. — Seigneurie.

Clbol ÉBEC , arrond' de Napoléonville.— Clegeruc
, plebë,

871 (cart. de Redon). — Clegtiereuc, >3i4 (du-

ché de Rohan-Chabot).

Par. du doy. de Guémené. — Sénéch. de Ploér-

mel ; subd. de Pontivy.— Distr. de Pontivy ; ch.-l. de

c°°cn 1790.

Cléguebec, f. c°* de Plougoumelen.

Cléguiébeux, h. c"* d'Allaire; ruiss. alll. de la Goua-

craie, arrose Allaire et Béganne.

Cléguben, h. c°* de Pluméliau.

Cléiiabois, f. c°* de Réguiny.

Cléiieblan, h. c" de Qiiestembert.

CLÉiiEn»i, vill. c°' d'Inzinzac.

CLÉiiEENE,h. c°' de Calan; pont sur le ruiss. de ce nom,

reliant Calan et Lanvaudan; ruiss. du Ponl-de-Cté-

hente : voy. Tbois-Recteubs (Ruisseau des) ; éc. du

Pont-de-Cléherne, c" de Lanvaudan.

Cléiiinet, éc. c" de Guégon.

Cléhubï, éc. c"' de Bignan.— Cloezengoueli , aliàs Ctez-

oeliei Clezoeri, 1/161 (duché de Rohan-Chabot).

Cleisse (Le), h. marais, pont sur le ruiss. de ce nom

et autre pont sur le Plessis, c°' de Theix; miss. voy.

G0UTELLO (Le). — Seigneurie.

Clémençais, vill. c'" de Réminiac.

Cléquis, ce. c"' de Plumelin.

Clébeven, h. c°° de Locoal-Mendon.

Clebgan, vill. c"' de Crédin.

Clebgebel, ruiss. (voy. Cakbouède); m'°surce ruiss. f.

dite Cour-de-Cleigerel , lande, m'° à vent et étang, c"'

de Pluherlin.

—

Kergleret, 1 5/17 (chat. deTalhouet).

— Kerglerec, 1 558 (ibid, ).— Seigneurie ; manoir.

Clébigo (Le), m'° sur le ruiss. du Parc-Carré, c" de

Sainl-Avé.

Clérigo (Le), h. et ruiss. affluent de celui des Prés-

Lobréan , c"' de Surzur.

Clébigo (Le), ruiss. dit aussi de Trégatoa de Trédu-

day, affluent de celui du MouHn-du-Barou; il arrose

Treffléan et Theix. — M'° sur ce ruisseau.

Clébigo (Le), h. et m'° à vent, c°' de Theix. — Sei-

gneurie; manoir.

Clervégan, vill. partie c°° de Saint-Gouvry, partie c°'

de Crédin.

Clésio , h. c"' de Moréac.
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Clésio (Le), h. c°° de Guéhenno.

Clésio
(
Le ) , h. et ruiss. afll. du Tarun , c"" de Plumelin.

Clésio (Le Grand et le Petit), h. c°" de Bignan.

Clestitant, h. c"' de Plumelin.— Prieuré-chapellenie.

Clestro (Le), h. c°' d'Elven.

Clestbo (Le), éc. c°° de Treflléan.

CLEii(LE),vilLc""deTréal.

Cleihl'bon , h. c°° de Gourin.

Clecstrou, vill. c" de Lanvénégen.

Clebïiou, chat, et h. c°'de Priziac.

Cleiziou, vill. c°' de Langonnet.

Cleuziou, vill. c'" de Lanvénégen.

Clevalecc, vill. c"" de Pleugriffet.

Cletei (Croix) , c" de Porcaro.

Clézio, m'" à vent, c"" de Caden.

Clézio, h. et bois, c" de Kerfourn.

Clézio (Le), vill. c" de NeuUiac. — Seign. manoir.

Clibéran, éc. c°° de Crédin.

Clido (Le), éc. et m'° à vent, c" de Pénestin.

Clihin (Rce du), à Plœmeur.

Climoël, h. c"° de Plumelin.

Clinchap, h. et ni'° sur le Breil, c" de Plumelin. —
Seigneurie.

Clijigeo, h. c°° d'Inguiniel.

Clio (Le), vill. c" de Campénéac.— Seigneurie.

Clio (Le), chat, f", étang etm'° à vent, c°° deCaro.

—

Le Cleyo, i53i (chat, de Kerfily).— Le Clyo, i55o

(ibid.). — Deux seign. (Haut etBasCiio); manoirs.

Clio (Le), vill. c°° de Mauron.— Seigneurie.

Clio (Le), h. c°° de Plaudrcn.

Clio (Le) , éc. c°° de Saint-Dolay.— Seigneurie.

Clisccët, h. c°° de Plœren.

Cliscocet, h. c°' de Surzur; pont sur le ruiss. du Pont-

Bugat, reliant Surzur et Tlieix.

Cliscouet (Le Grand et le Petit), vill. et ruiss. qui se

jette dans la haie du Morhihan , c°° de Vannes.

Clissia , h. c°' de Mauron.

Clisson (Rue), à Lorient.

Clit(Le), h. c"de Peillac.

Clitoret, h. c°' de Cléguérec.

Clitirï, h. c"' de Crédin; pont sur le Camet, reliant

Crédin et Pleugriffet.

Cloc (Le), vill. c"" de Lizio.

Cloc (Le), vill. c" de Mauron.

CioDic (Pont du), sur le ruiss. de Ravaguen, reliant

Saint-Gérand et Croixanvec.

Cloedenbd, pointe sur l'Océan, c" de Pénestin.

Cloistre (Le), ruines d'un chat, c"" de Lorient.

Cloître (Chapelle dd). — Voy. Sainte-Anne, c°* de

Plumélian.

Cloître (Le), chapelle et bois dit Coêt-er-CloUre , c"'

de Grand-Gliamp.

Cloître (Le), chapelle isolée et bois, c°° de Quistinic.

Cloître (Le), h. c"" de Saint-Aignan.

Clos (Le), f. c" d'Allaire.

Clos (Le), h. c°° de Guer.

Clos (Le), éc. c"" de Malansac.

Clos (Le Grand et le Petit) , f", c°° de Saint-Gorgon.

Clos (Les), h. c°' de S.iint-Guyomard. — Seigneurie.

Clos (Mollin X vent du), c"" de Rieux.

Clos (Rue du), à Pluvigner.

Clos-Arraud (Le), vill. c"' de Guer.

Clos-Barré (Le), éc. c"' de Saint-Jacut.

Clos-Bidaut (Le), éc. c"" de Rieux.

Clos-Blaïe (Le), h. c"" de Monterrein.

Clos-Boschet (Le), h. et pont sur le ruiss. du Pont-ès-

Marchands, c°° de Monteneuf. — Seigneurie.

Clos-Bras (Puits du), c"' de Séné.

Clos-Calté, h. c°" de Riantec.

Clos-Caro (Le), éc. c"' de Caro.

Clos-Chapel (Le), vill. c°' de Monteneuf.

Clos-Cherel (LE),f. c'" d'Augan.

Clos-de-Noche (Le), f. c"" de Saint-Jean-la-Poterie.

Clos-des-Bouillons (Fontaine du), c" d'Augan.

Clos-du-Pou (Fontaine du), c"' d'Augan.

Clos-du-Tertre (Le), vill. c"" de Mohon.

Clos-du-Val (Le), vill. c"' de Saint-Malo-des-Trois-

Fontaines.

Closeau (Le), éc. c"" de Plumehn.

Closel (Le), éc. c°' de Peiliac.

Clos-Fenal (Le), éc. c" de Riantec.— Le Clez-Fin,

1887 (abb. de la Joie).

Clos-Gebcut (Le), h. c"" d'Augan.

Clos-Goudal (Le), h. c"' de Ménéac.

Clos-Haïard (Le), h. c™ de Ploërmel. — Seigneurie.

Clos-Hazel (Le), h. c"" de Ploërmel.— Seigneurie.

Closiaux (Fontaine des), c°' d'Augan.

Closiaux (Les), h. c"" de Concoret.

Clos-Kebbrehouet, éc. c"' de Quistinic; ruiss. (voy.

Kerbreiiodet).

Clos-Laurent (Le), éc. c"' de Gourhel.

Clos-Marqué (Le), h. c"" d'Augan.— Seigneurie.

Clos-Moizan (Le), vill. c" de Taupont.

Clos-Moben (Pont), sur le Ruah-Vras, c°* de Theix.

Closmoubeaux, éc. c"" d'Elven.

Closne (Le), vill. c°' de Saint-Jacut.

Closne (Le Grand et le Petit), P', éc. et m'" à vent,

c" de Noyal-Muzillac. — Seigneurie.

Clos-Neuf (Le), éc. c" de Ménéac.

Clos-Neuf (Le), éc. c" de Pleucadeuc.— Seigneurie.

Clos-OEillard (Le), éc. c°' de Ploërmel.

Clos-Poirier (Le), f", c™ do Guer. — Seigneurie.

Clos-Rio (Étieb du), ruiss. affl. de la Vilaine; il arrose

Saint-Dolay.
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Clos-Rocau (Le), lande, c" de Pleugriffet.

Clos-Roux (Le), éc. c" de Saint-Martin.

Cios-TATAnD (Le), éo. c" de Conrnon.

Clostehgi; ,
pointe sur l'Océan , c°' de Péncstin.

CiOTE, éc. et pont sur l'Er-Roah, c"' de Plaudren.

CioTonio (Le), vilL c"* de Caden.

ClAtube (La), éc. c" de Caro.

Clôtdre (La) , h. c" de (îuellas.

CLÔTunB-DE-L'EpisE(CHEiiiii DE LA ) , c°' de l'eillac.

CLÔTUBE-NoniiANDE
( La) , éc. c°' de Saint-Jean-la-

Polorie.

CLAnnE-PicHON (Cbbhi!i be la), c°' de Saint-Jacut.

r.LrtnnES (Les), h. c" de Glénac.

Ci.ôtires-Mack ((^heiii^ des), c°'de Peillac.

Cloicarnac, vill. c" de Carnac.

Cloi'estro.(Le), vilL c"* de Keivignac.

Cloi'terie (La), éc. c" de Lanouée.

Cloi2e(Le), éc. c" de Berné.

(;loio (Le), f. c"de Larré.

Clozo (Le), 11. et pont sur le ruiss. du Moulin-de-

(joclielin , c" de Locoal-Mendon.

Clid, éc. et pont sur le ruiss. du Pont-Normand , c"

de Plumergat.— Seigneurie.

Clinbras, éc. c°'de Gourin.

CuRDÉRorF, h. c°° de Roudouallec.

CuNïnr-GiÉSE», éc. c" de Guiscrifî.

CoACBEs, vill. c°' de Ploêrdut. — Quoeteren, 1891

(princip. de Rolian-Guémené).

CoACREN (Ruisseau de), afll. du Pont-Rouge; il arrose

Ploêrdut et Saint-Tugdual.

Coat-avHaie, vill. c" du Faouét.

Coat-ais-Vebn, vill. c" de Gourin. — Seigneurie.

Goat-Aran, h. c°* de Langonnet.

GoAT-AiOREN, h. c" de Langonnet.

Coat-Cado, vill. c" de Berné.

OoATCANT, h. c" de Guidel.

CoAT-Corr, vill. c" de Guidel.

Coat-Conal, h. c°* du Saint.

CoAT-CcNEC, h. c" de Plumergat. — Cvtlguéfenec

,

1 633 (sénéch. d'Auray).

CoAT-DiGo, vill. c°' de Plumergat.— Qunetigou, 1/11/1

(carmes de Sainte-Anne).

CoATDOR, chût, et f. c°' de Guidel. — Seign. manoir.

CoAT-Di'ET, vill. c"' de Priziac.

Coat-eb-.Malo, vill. c°* de Guidel.

Coat-Habpe, h. c" de Gourin.

Coat-Len , h. c" de Langonnet.

GoAT-LoRET , h. c°' du Faouët.

Coat-Med, vill. c°' du Saint.

CoAT-MoNAcii, vilL c°' de Plouray.

Coat-Nao> , h. c°' du Saint.

CoAT-Noc , éc. c°' de Plumergat.

C0.4T0LÉ, h. c°' de Guidel.

CoAT-Qi'KNVEN, éc. e°" du Faouët. — Seigneurie.

CoAT-QcKTRAN, m'° sur le Langounet, c°° de Langonnet.

CoAT-Qi;iLïEEN, éc. et bois, c" de Roudouallec.

CoAT-RotiiiAL, vill. c" de Guidel.

CoAT-ViTRÉ, 11. c°' de Guiscriff.

CoAT-VoD (Bras et BlnA^), vill. c"" du Saint.

CocARï, éc. c"' de Nivillac.

CocisTEL, éc. c°* do Monlerblanc.

CocASTEL, h. c°" de Priziac.

CocHARD (Post), sur le ruisseau du Bourg-Pommier,

reliant Limcrzel et Questcmbert.

CociiABDAis (La), éc. c"' de Rufliac.

CocHABDERiE (La), h. c"" de Molac.

CociiE (Pom), sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. du

Pont-Coche, alTl. de celui de la Fonlaine-de-Saint-

Guénaël , c"* de Pluvigner.

CocBELiN, vill. m'° sur le ruiss. de ce nom et m'° à

vent, c°* de Locoal-Mendon.

CociiELi?i( Ruisseau du MouLl^-DE-), dit aussi (/es Landes-

ile-Brerli , de Knze ou Etier-du-Pmit-ili'- Lesdvurs ,a(R.

de l'Ktel ; il arrose Brecli et Locoal-Mendon.

CociioK (Le), roclier sur rOcéaii
,
près d'Hœdic.

Cochon (Le), roche sur l'Océan , côte de Plœmeur.

Cociio.ii (Le), roche sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

Cochon (Le GnA^D et le Petit), roches sur l'Océan,

côte de Plœmeur.

Cochons (Place aux), places au Faouët, à Gourin et à

Napoléonville.

CocoDiÈBE (La), h. c"'' de Saint-Dolay.

CocosEC, h. et ponccau, c'" de Saint -Tliuriau. —
Couetconer, 1 a/ig (abb. de Bon-Repos).

Cocnis (Le), h. c" de Saint-Dolay.

CoDEHET, h. c°' de la Chapelle.— Seigneurie.

CoDEVENT, vill. c"' de Radenac. — Coeteven, i/i5/i

(duché de Rohan-Chabot).

CoDUA^T, f. c" d'Augan.

CoÊBis, boiss'étendanten Trédion et Saint-Guyomard ;

f. dite laforêt de Coébit, c°* de Trédion.

CoËDEL, basse sur l'Océan , c°* de Saint-Gildas-de-Rhuis.

CoÊDic (Le), éc. c°* de Beiz.

CoËDio (Le), chat. c°* de Réminiac.

CoËDiGO, vill. m'° et pont sur le Sédon, c"" de Guégon.

CoËDiGO, h. c°*de Guégon (distinct du lieu précédent).

CoËDiGo (Le), h. c°' de Larré.

CoËDiGO (Le), h. c" de Lauzach.

CoËDiGO (Le), h. c" de Plœren.

Coëdigo-Kebilis, vill. c°' de Saint-Avé.

Cobdigo-Kebpoeh, h. c"* de Saint-Avé.

Coêdigo-Male.nfant, vill. c"* de Saint-Avé. — Sei-

gneurie; manoir.

CoËDiKio, h. c"' de Muziliac.
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(ioEDo (Le), h. c°' de Bieuzy.

CoËLAN^EC, éc. c"* de Cléguérec.

CoËLLo, vill. c°' de Guégon. — Seigneurie.

CoËLo, m" à vent. — Voy. Colledo (Le Hact et le

Bas).

CoËLOT (Le Haut et le Bas), vill. c°' de Pleugriffet.—
— Quoillou, xiï° siècle (duché de Rohan-Chabot).

(loÊQiii, vill. c"' de Caden.

CoÊTANFAO, chat. {" et bois, c"' de Séglicn. — Sei-

gneurie; anc. château.

(jOêtaso, landes et vill. dit Loj^es-des-Landea-Coé'tano

,

c"" de Bubry;ruiss. voy. Bbllé (Biisskau de).

CoËT-A-ToLSE, vill. et pont sur le ruiss. de ce nom, c°*

de Carnac; riiiss. voy. Goiiïandee» (Le).

CoÊT-AcQtER, h. c" de Baud. — Quokoquer, i3t3

(duché de Rohan-Chabot).

CoÊT-AïQi'ER-NÉNÈsE, éc. c" de Baud.

Coèt-Bedivv, éc. c°' de Guénin.

Coëi-Belïe, éc. c"' de Pluvigner.

Coët-Bihan , éc. c" de Monterhianc.

CoÊT-BiHAN, vill. m'° sur le ruiss. de ce nom et m'° à

vent, c°'deQuesteii]bert.— Ruines d'un chat, féodal

qui a succédé à un retranchement romain.

CoËT-BiHAR (RuissEAL de). — Voy. BoiIBG-PoMMIEn

(Ruisseau du).

C0ËT-B11.EC, bois, c°' de Grand-Champ.

Coët-Bilt, h. c" de Languidic.

Coët-Blaïet, h. c"" de Quistinic.

CoËTBO, chat, et bois, c°' de Guer.— Siège de la sei-

gneurie de Guer; manoir.

CoËT-BoDÉLio, bois, c" de Grand-Champ,

CoËT-BouBBON, vill. c°° de Baud. — Seigneurie.

CoËT-BovE.vEU , éc. c" de Pluvigner; ruiss. afll. du

Loch, qui arrose Grand-Champ et Pluvigner.

CoËT-BuGAT, vill. c°' de Guégon. — D'abord par. puis

trêve de Guégon ; prieuré du vocable de Notre-

Dame, membre de l'abb. de Saint-Jean-des-Prés.

CoËTBBMAs , éc. c°* de Melrand.

CoÊTBï, éc. c"' de Grand-Champ.

CoËTCANDEc, chat, et f. c'" de Grand-Champ. — Sei-

gneurie; manoir.

Coët-Castel, h. c°' de Férel.

CoÊTciEc , h. c"" de Naizin.

CoËT-CoDU, h. bois, vivier, font, et ruiss. de ta Fon-

laine - de - Coèt - Codu, eidl. du Kerlann, c°° de Lan-

goëlan. — Seigneurie; manoir.

CoÊTCOÊT, vill. c°° de Guénin.

CoÊT-CoLAï, vill. c°' de Languidic.

CoËTCos , h. c" de Guénin.

CoËT-CouGAM , vill. et ruiss. affl. du Gouyandeur, c"" de

Carnac.

CoËi-CouGAN, h. c°' de Plougoumelen.

CoËT-CouBio, éc. c°° d'Inzinzac.

CoËT-CouBON, chat, et f. c°" de Férel. — Seigneurie;

manoir.

CoËT-CouRzo, h. et m'" sur lariv. d'Auray, c"" de Loc-

niariaquer. — Seigneurie.

CoËT-Counzo , éc. c"" de Pluvigner.

CoÊTCBAxTiE, vill. c°° de Landévant.

Coët-Cbeiz, éc. c"' de Lignol.

CoÊT-CuHAN, h. c°° de Grand-Champ.

CoËi-Cuic , h. et bois, c"" de Locraalo. — Seigneurie.

Coët-d'Amoub, h. — Voy. Bois-d'Amoue.

CoËTDAN, m'° sur le ruiss. de ce nom, lande, h. dit

Latidc-de-CoétdaH et m'° à vent, c"" de Naizin ; ruiss.

(voy. SiiMOÈs) et pont sur ce ruiss. reliant Naizin

et Réguiny.

Coëtdec, vill. c"" de la Croix-Helléan.

CoËTDENA>, éc. c"" de Pleugriffet; autre éc. dit Loffe-

de-Coètdman, c"' de Réguiny; lande s'étendant en

Pleugriffet et Réguiny; ruiss. de la Lande-de-Coét-

denan : voy. Pebche (La).

CoËT-DiHUEL, ruiss. dit aussi de Sensée, afll. ihi Pon-

toir; il arrose Priziac et Berné.

CoËTDiQUEL, éc. m'" sur le ruiss. de Brûlé et bois, c'"

de Bubry. — Seigneurie.

CoËTDO, vill. c°° de Naizin.

CoËTDO (Bras et Biiufi), h. partie c"" de Saint-Tug-

dual, partie c™ de Plouray.

Coët-Dbia», éc. c" de Landévant.

CoËTEC, f. et bois, c°' de Vannes.— Seigneurie.

CoÊTEL, h. c°° de Landévant.

Coët-en-Ab8, éc. c°' de Plouray.

Coët-en-Olichon, éc. c°° d'Inzinzac.

CoËT-EN-OcRS (Bbas et Bihan), h. c" do Lignol.

—

Quoelennour» , iltil) (princip. de Rohan-Guéraené).

C0ËT-ER-B1GOT, h. c°' de Saint-Tugdual.

Coët-er-Bopeb , vill. c"' de Napoléonville.

Coêi-eb-Boubhis, vill. c"" de Cléguérec.

Coêt-er-Bbedeb, bois, c" de Napoléonville.

Coët-er-Crocq, ruiss. dit aussi du Moulin - de -Coét-

er-Crocq (voy. Bois-du-Crocq); m'° sur ce ruiss. c"*

de Plouay.

Coët-eb-Garf, c, dont une dite Cour-de-Coét-et-Gmf,

c™ d'Elven.— Seigneurie; manoir.

CoËT-ER-GARrp, éc. et lande, c'" de Grand-Champ. —
Seigneurie; manoir.

Coët-eb-Glas , vill. c" de Moréac.

CoËT-EB-GoN , h. c" de Grand-Champ.

CoËT^ER-IIouABNE, viU. c"' de Baud. — Seign. manoir.

CoËT-EB-HouB , h. c"' de Carnac.

Coët-er-La.n» , b. et bois, c"' de Locoal-Mendon. —
Seigneurie.

Coêt-er-Mau, éc. c°* de Kervignac.— Seigneurie.
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Coêt-eb-Marc, éc. c°* de Quistinic.

Coèt-erMabiïr, bois , c°" de Grand-Champ.

Cokt-er-Pagnk, éc. c" de Languidic. — 0«oet-en-

Paifpi, villa, laSa (abb. de la Joie).

CoËT-EB-RoiiÉ, h. c" de Locinariaquer.

Coêt-bb-Sal, h. c°° de Bijjnan.

Coêt-eb-Saiiedï, 11. c"' de Plouray.

CoÊTEBVEC, h. c°' de Landévant. — Seigneurie.

Coêt-eb-Veb , h. c°' de Languidic.

Coêt-eub-Veboke, éc. c^de Caudan.

CoÊT-EvEN, vill. éc. dit Loge-Coel-Even, m'° sur le

Restihuilio et anc. chat, en ruines, c"' de Ploërdut.

— Seigneurie.

CoÊT-EïE.\Ec, vill. partie c°" de Languidic, partie c"

de Landévant, et pont sur le ruiss. de Sainte-Bri-

gitte, reliant ces deux communes.

Coêtfao, vill. c°" de Neulliac.

CoÈT-Fiix, c-c. c" de Cléguérec. — Seigneurie.

CoÊTFATE , f. c" de Plouay.

CoËTPORN (Bras et BtuA>), vill. c"* de Caudan.

CoÈT-GâNQiis, vill. c°' de Camors.

Coët-Gahrec (Loge de), éc. c" de Quistinic.

CoÊTiHGEL, éc. c*' de Sarieau. — Seign. manoir.

CoÊTiLLEC, éc. c°'de Persquen.

CoÊTiREc, éc. c°* de Cléguérec.

CoÊT-IzEc, vill. et h. dit Loges-Coél-Izec , c"" d'Ingui-

niel.— Seigneurie.

CoÊT-J£cu, vill. c°' de Plumergat. — Coetjagu, 1/157

(carmes de Sainte-Anne).

Cokt-Kerïen, h. c" de Melrand.

CoÊTLAGAT, h. c°" de Vannes.— Seigneurie.

CoËTLARDic, ce. c°' de Ploërdut.

CoËiLEu ( Le Haut et le Bas ) , vill. et lande , c" de Saint-

Congard.— Coitlouh , aula , 848 (cart. de Redon).

— Anc. résidence des comtes de Vannes.

CoÊTLÉzo , éc. c" de Baud.

CoËTUc.NË, h. et m'° sur le Saint-Maudé, c" de Baud.

— Seigneurie; manoir.

CoËTLocH , h. c" d'Inzinzac.

CoÊT-Lois, éc. c" de Ploërdut. — Coetlouch, 1898
(princip. de Rohan-Guémené).

CoËTiiTBME, éc. c" de Cléguer.

CoËTHADO , bois, c°' de Kervignac.— Seigneurie connue

sous le nom de Coetmadeuc.

Coët-Maooler, chût. vill. et ruiss. affl. du Kcrdoutel,

c" do Pluvigner. — Seigneurie; manoir.

CoÊTMAGOUET, vill. c°' dc Pleugriffct. — Quoitmeguer,

aiiàs Quoitmogar, et bois, xiï' s' (duché de Rohan-

Chabot).

Coët-Margueritk, éc. c"' de Plouray.

CoÈTMÉAN (Le Haot et le Bas) , vill. c" de Guégon. —
Seigneurie.

CoËTMEC, 11. font, et ruiss. de la Fontaine-de-Coéimec

,

qui se jette dans l'étang de KeroUin, c" de Lanvau-

dan. — Seigneurie.

Coêt-Mégan, vilL ni'° sur le ruiss. du Pont-du-Rocb

et deux m"' à vent, c" de Languidic.

Coëtmel, éc. c" de Moustoirac.

CnÊTMÉLKC, h. c°' de Ploërdut.

Coëtmenan, vill. c°" de Bienzy.

Goëtmeur, h. c°'dc Malguénac.

CoËTMEi,B,vill. c"' de Molinn.

CoËTiiEBR, h. c"" de Réguiny.— Seigneurie.

CoÊT-MiLiN , vill. et m'° sur le Pont-Rouge, c" deSaint-

Tugdual.

CoËT-MosTERSET, bois c°' de Grand-Champ.

CoÈT-MoHEL, vill. c" de Carenloir.

CoÈTMORiN, éc. c"" de Plumelin.

CoÊT-MoRu, vill. m'° sur l'Oust et bois, c" de Crédiii.

CoËT-MoisioiR, vill. c"' de Cléguérec.

CoËTNA», vill. c" de Malguénac. — Seign. manoir.

Coët-Neblecu , f. c"' de Plouay. — Seigneurie.

Coëtmel, h. bois et éc. dit Coét - Coétniel , c"' de

Guern. — Seigneurie; manoir.

CoÈT-NoHEiiNEC, vill. c" de Cléguérec.

CoÊT-NoLzic, h. c'" do Locnialo; pont sur le ruiss.

du Pont-Douar, reliant Locmalo et Guémené.

CoÈT-NoVENT, h. et font. c°' de Plaudren ; ruiss. de la

Fontaine-de- Coét- Notent, alU. de celui du Pont-

de-Ténérion
, qui arrose Plaudren et Plumelec.

CoËTNï, h. c" de Plumelec.

CoËTOBGANT, vill. c°' de Quistinic.

Coët-Panser, h. c°' de Saint-Tugdual.

Coèt-Peb, h. c" d'Inzinzac.

CoËT-PiARic, éc. c"' de Languidic.

CoËTPiDAN, éc. c" de Moréac.

CoËTPiDAN, éc. c" de .N'aizin. — Seigneurie.

CoËTPLAT, h. c°' de Bignan.

CoËT-PocHER , éc. c°' de Saint-Tugdual.

CoËTPRAT, vill. et bois, c"" deGueltas; écluse à la jonc-

tion de rOust et du canal de Nantes à Brest. —
Coetprat , 1 2 6 4 ( duché de Rohan-Gbabot ) .— Quoet-

brat, 1270 (ibid.).

Coët-Prëoen, f. et bois, c" de Langoëlan. — Seign.

CoËTPREN , h. c°* de Quistinic,

CoËTQUELAB , vill. c"" de Saint-Samson; pont dit le Pa»-

de-Coé'tquelan , sur leBeauval, reliant Saint-Samson

et Brélian-Loudéac.

CoÈT-QiESACii, vill. c" de Grand-Champ.

CoËTQUENAu , f. c" de Sarzeau.— Seigneurie.

Coët-Qbennec, h. c"' de Camors.

CoËTQuiDAN, lande s'étendant en Augan, Guer, Bei-

gnon et Porcaro; minière, c"' de Guer; m'° à vent,

c"' d'Augan.
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CoÈT-Qi'iKTis , h. elbois, c"" de Plœmi'l.— Coetqucrin-

tin, autrement dit Tymat, xviii' siècle (sénécii.

d'Auraj). — Seigneurie; manoir.

Coët-Qdistesic, oc. c"' de Plouray.

CoÊT-RiALAN, vill. c"* de Languidic. — Seigneurie.

CoÊTBiN , éc. c°° de Berric.

CoÊTBioLET, éc. c"" de Berric.

CoËTP.ivAL, h. c" de Landévant. — Seigneurie.

CoÊT-RivALAiN , vill. c"' de Séglien.

CoËT-RivAs, f. m'° sur le ruiss. de ce nom, bois et

m" à vent, c°' de Kervignac; ruiss. du Moulin-de-

Coé't-Ricas : voy. Keblivio (Ruisseau de). — Sei-

gneurie érigée en baronnie en i636; manoir.

CoÊTRO, éc. c" de Plumergal; anc. manoir en ruines.

— Seigneurie.

CoËT-Rocii, vill. et m'° à vent, c" de SilGac.

CoËT-RouAx, bois, c"° de Grand-Champ.

CoËT-RiNELLO, éc. c"° de Plouray.

Coët-Sacu, vill. elbois, c"" de Camors.

Coët-Sal, chat. f. bois et m'° sur la Sale, c"° de Plu-

mergal; éc. dit Vieux -Coé'l-Sttl on Coh-Coé't-Sal,

c" de Pluneret. — Seigneurie; manoir.

Coët-Sapos, h. — Voy. Bot-Sapins.

Coët-Sahre ( Bbas et Biiian ) , h. c" de Bubry.

CoÊTSEnvY, vill. c"" de Mohon.

Coét-Sllan (Biias et Biuan), vill. c°° de Melrand. —
Seigneurie.

CoËTSURUo, vill. c°' do Muzillac.

Coèt-Treulanîi , bois, c'" de Grand-Champ.

Coêt-Trévbat, h. — Voy. Trévrat.

CoËTUHAN, chat. f. el bois, c" de Brélian-Loudéac. —
Seigneurie; manoir.

CoËTCDAN, cbàl. f. el bois, c"" de Saint-Thuriau. —
Prieuré. — Seigneurie; manoir.

CoËTCHAN (Ri'isSEAi' de) OU DE Pont-ecr-Ler, afil. de

l'Evel ; il arrose Saint-Thuriau , Moustoir-Hémungol

et Rémungol.

Coêt-Ulaire (IuieLj Izel el Creize), villages, c" de

Plouay.— Coet-Guikr, vitta, i a8 1 (abb. de la Joie).

— Qiioetgouler, i3o8 (ibid.). — Coeteuler, i5o3

(ibid.). — Seigneurie.

Coêt-Ulaibe-er-IIoët, h. c°° de Plouay.

CoËTïiN, vill. c"* de Baud.

CoËTZo, bois, c°° de Pluberlin.

CoFFouRNic, éc. c"" de Sarzeau. — Seigneurie.

CoFFOURNo, éc. c'" de Saint-.\lloueslre.

CoGNEL (Le), éc. c"° de Bignun.

CoGNET (Croix du), c"" do Pleugriirel.

CocNiAis (Butte des), lande, c"' de l'orcaro.

CoGUES, font. c"° de Noyal-Pontivy; ruiss. de la Fon-

taiyie-Coguen : voy. Guerkic.

CoH (Croix), c" do PIoérdul.

Morbihan.

CoiiALAs , éc c°' de Mohou.

CoHAK, éc. c" de Peillac.

CoiiAN (Pont), sur le ruiss. de ce nom, reliant Biguau

et Mousloirac; ruiss. du Pont-Cohan : voy. Ilizen.

CoiiANfiO, h. bois, étang et pont sur le ruiss. de la

Lande-de-Boriie, c"" de Surzur.— Seign. manoir.

CoiiAZÉ (Le), vill. el pont sur le ruiss. de ce nom, c"'

de Saint-Thuriau; ruiss. voy. Saint-Thuriau (Ruis-

seau de).

Coh-Carec, roche sur l'Océan, entre Houalel Hœdic.

CoHCABMÈs, vill. c" de Neulliac.

Coh-C*stel, h. c" de Bignan.

Cou-Castel (Butte de) et retranchement romain sur

celle bulle, c" de Treffléan.

CoiicAZEG, éc. c" de Guern.

Coii-CouÉDO, éc. c°' de Pluméliau.

CoiiÉ.\o (Le), h. c"de Belz.

CoHED, éc. c" de Naizin.

Cou-Fetan , h. c"° de Pluméliau.

Coii-FouBNic, rocher sur l'Océan, près d'Ilœdic.

Coii-FouR.xo , f. c"" do Crach.

Coiiic (Le), ni'" sur le Kerponl et m'° à vent, c"' de

Caudan.

Couic (Rue), à Napoléonville. — Voy. Malguénac

(Rue de).

Cohignac, vill. m'° à eau et bois, c" de Berric; ruiss.

voy. Saint-Eloi (Le). — Seigneurie; manoir.

CoiiiGNAc, h. el m'" sur le Stanven, c" de Plouray.

—

Seigneurie; manoir.

Coii-Pabc (Le), h. c"' de Saint-Sanison.

Cou-Paeco, éc. c"" de Plaudren.— Seigneurie.

Con-Po,\T, pont sur le Bellec, c"' de Grand-Champ.

Coii-PoNT, pont sur le Beauval, rehaut Sainl-Samson

el Bréhan-Loudéac.

Con-PoRii (Le), éc. c"" de Sarzeau.

CoH-QuER, éc. c"" de Baden.

CoBQiiER, éc. c" de Monterblanc.

Coii-QuER , h. c"' de Priziac.

CouTiEB, f. c"' de Bignan.

Con-Tï, éc. c"" de Belz.

Cou-Tï (Le), Le'* de Bignan.

Coii- VÉLIN ou LE ViEix-MouLiN, éc. c" de Plaudien.

CoiivoT (Le), éc. c"* de Bignan.

CoicALï, h. c"" de Niviilac.

CoiCREL, f. c"' de Caden. — Seigneurie.

CoiDELLo (Le), vill. el bois, c"' de Niviilac.

CoiDELo (Le Haut et le Bis), f" et élang, c"' de Pleu-

cadeuc.— Coetliaéhc, villa, 8i8 (cari, de Bedon).

CoiDELo (Ruisseau de). — Voy. Gbandes-Noës (Ruis-

seau des).

CoiFFAux, h. c"* de Limerzel.

CoiGNEL, éc. c"' de Locminé.
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CoiCNET (Rue du), à Mauron.

ColG^o (Le), éc. c" de Pluméliau; pont sur l'Evel,

rolianl Pluméliau et Rémun(>ol.

CoiLAK, 11. c"' do Saint-Dolay.

CoitLic, vill. c"dc Nivillac.

CoiLLis, miss, qui arrose Théhillac et Saint-Uolay.

OïsiENA, vill. elt-uiss. alR. duTrévcIo, c°'de(;aden.^

Coet~ Metiaeli , 1690 (présid. de Vannes). — Seign.

tloiN (Le), éc. c°* du (luerno.

(loiN (Le), éc. c"'de Tlieix.

Ooin-de-l'Ob (Le), f. 'c" de .Saint-Abraliam. — Le

Coiietutelm; i/i44 (liopit. de Haleslroit). — Le

CoifpiMnr, I 'i(!o (cliàt. de Kerfily). — Seigneurie.

(;oiK-Di'-Bois (Le), 11. c" de Saint-Nolff.

(]or!«-Dii-P.\Rc(LE), h. — Voy. Parc (Le).

Ooi>oAitu (Bras et Bihar), h. c"' de RJumcliaii.

CoiPioM (RmssEAD DU Marais de), afll. du ruiss. du

Moulin-du-Roclier; il arrose Tliéliillac, d'où il enire

dans le dôp' de la Loire-Inférieure.

CoiPLA^, f. et bois, c"" de Guer. — Seigneurie.

(ioiQiENEiîc, vill. c"' de Tréal.

Tnioi ÉNEix, éc. c°' de Saint-Jaciil.

OiyiEi L, vill. c** de Nivillirr.

OoiscALiM , f. c"* de Caro.

CoJAK (MaISO), éc. C°* de i\^ipilltoU\illi'.

Col (Le), vill. c" d'.Viigan.

(mAis, h. c*" de Limerzel.

CoLAKY, 11. c"' de Réguiny; ruiss. \oy. llERxm (Le).

Ooladet, vill. c°* de Cadcn; bois s'clendanl en Cadcn

et Malaiisac.

I'.olbebt(Ri'e), àLorienl.— Voy. Hôpital (Ri'E de i.').

("/OLDA.N , h. c°' de Férel.

CoLÉ, éc. c"* de Billio. — Seigneurie.

CoLÉDic (Le), Bbas cl BiHAi», vill. c°' de Langoëlan.

— Le Colédic-Bihan est dit aussi Stang-le-MouUn.

CoiÉiiAN , vill. c" de Meirand ; ruiss. afll. du Zambien

,

qui arrose Guern et Meirand.

OoLEXNO (Le Grakd et le Petit), vill. c" de Muzillac;

pont sur le ruiss. de ce nom , reliant Muzillac et Noyal-

Muzillac; ruiss. du Ponl-Colenno , afll. du Saint-Eloi,

arrose Muzillac, Ambon et Noyâl-Muzillac.

CoLÉo (Le), éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

CoLET (Loge), éc. c°° de Sainte-Brigitte.

CoLETT (Le), vill. c"' de Locniaria.

CoLED , riv. —' Voy. Yvel.

CoLÉZAC, éc. et lande, c°'de Plaudren. — .Seigneurie.

CoLHEB , f. c°' de Surzur.

CoLiDoiÉ (Br.AS et Bihas), b. c" de Plouay.

CoLiN, ruiss. dit aussi du Ponl-Gampn , a(ll. du Chape-

lain; il arrose Guern et Locmalo.

<iOLi:y , éc. c"' de Limerzel.

CoLl^ (Pont), sur le Croiseau, c" de Plaudren.

Colin (Rue), à Lorient. — Voy. Neiitk(Ri)e).

Colins (Les), h. c'" de Bréhan-Loudéac.

CoLioRcu (Le), place el rue à Auray.

CoLLEC, h. et pont,c" de Grand-Cbamp.

CoiLÉno (Le \l\irt et le Bas), 11. c°° de (Juélienno.

— ùiUedon, ih^h (canon, de Saint-Vinccnt-Fer-

rier). — Hais du Culkdo, anc' appelés Ifs bois de

Coé'tlo, tGAa (ducbé de Bohan-Chabot). — Seign.

CoLLÉDo (Moi LIS un) ou DE CoÊi.o , m'° à vent, c"* de

Billio.

CoLi.ÉDO (RnssEAii du). — Voy. Lw (Le).

Colléi;e (Rcedi ), à Goiirin.

Collège (Rie di ), à Lorient; appelée, avant 1789,

rue Pprreinp-dc-Moras ou rue du Port, et de 1789 fi

1 83o , rue de la- Petite-Porte.

CoLLE-sTERKic, vill. c°' de N'oyal-Pontivv.

Collet, rochers., c°'d'A ugaii.

CoLLÉTY, vill. et lande, c" do Langônncl.

CoLi.ivi\, f. c"* de Noyal-Muzillac

CoLLO, croix et éc. dit Croix-Colin, c°" de S'-Tliuriaii.

(ioLLOoiiDEt, h. c"* do Cléguer.

(^oLMARio, vill. c" de Clégiiérec.

CoLMESTEC, h. c" de Plonay.

CoLOUBiER ( Le) , rocher sur l'Océan , près l'île do lloiiat'.

Colombier (Le) ou la Fuie, éc. c" de Malansac.

CoLOMBiEB (Le), f. c"* de Molac.

Colombier (Le), éc. c"* de Sainl-Dolay.

CdLOMiiiÈRE (Pas de la), pont sur le Beauval, leliunl

Saint-Sainson et Br<;lian-L6udéac.

Colon, vill. c"* d'Arzal.

(;0L0>iEs(BiE des), à Lorient.

CoLoRET, éc. c'"de Plœren.

CoLOTEn (Rue du)» à Languidic.

CoLPO, vill. forêt et écarts dans la forél, c" do Bigiian.

— Chef- lieu d'une c"' récemment érigée et annexée

au c°° do Grand-Cbainp. — Seigneurie de Colpou

.

i/i.'io (abb. de Lanvaux); manoir, ii82 [ibid.).

(;ombe(La), f. c"' de Pleucadeuf. —.Seigneurie.

Combes (Les), éc. c" de Josselin.

Comédie (Rue de la), à Lorient; connue sous co nom

en 1789, elle fut réunie, à cette époque, à la mode

Condé sous le même nom de rue de la Comédie

,

qu'elle perdit on 1817 et reprit en partie on iJ<3o.

— Voy. Neuïe-de-la-Comédie (Rue).

(Comédie (Rue de la), à Vannes. — Voy. Saim-Pierbe

(Rue).

Comesle, m'°à vent, c'" de Guégon.

CoMME.NANT, f. c'" do Saiut-Jean-ia-Polorio. — Seigii.

Commerce (Rue du), à Lorient; appelée, avant 1789,

rue Bréart.

CoMMEBOE (Rue du), à Vannes; formi'C di'S anc. quais

dits de Cahivmt-Jinx et Mole.
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CoMMERiE (La), éc. c" de Malansac.

CoMMiNON, éc. c" de Rieiix.

Commun (Butte du), lande, c°' d'Augan.

Commun (Le), vill. et f. c" de Caden.

Commun (Le), éc. c°' de Péaule.

Commun (Le), 11.— Voy. Lakn-Guémene.i.

CoMMUNAx, éc. c™d'Allaire.

Commun-Brinel (Le), vill. c°' de Marzan.

Commune (Rue), à Camoël.

CoMMUNEAux (Les), h. c" de Saint-Nolff.

Communes (Ruisseau des). — Voy. Ysaugouet.

CoMMUN-FuTiMO (Le), éc. c°' de Marzan.

CoMMUNO (Le) , h. c" de Berric.

Communs (Les) ou Thy-Cumun, éc. c"' de Vannes.

CoMPEB, cliât. vill. élang et ra'° dit moulin Bas, sur le

rniss. de ce nom, c"' de Concoret. — Seigneurie;

anc. château.

CoMPER (Ruisseau du Mouli.\-Bas-de-); il arrose la c"'

de Concoret, qu'il sépare du dép' d'Ille-et-Vilaine.

Comte (Le), m'" à eau. — Voy. Chiens (Les).

Conan, m'° sur le ruiss. de ce nom, c" de Caudan.

— Ruiss. du Moidin-Conan : voy. Quéleback.

Conan, m'° sur le ruiss. de ce nom, c"" de Gourin.

—

Ruiss. du MouUn-Coimn : voy. Inam.

Conan, m'" à vent et m'° à eau sur la Sale, c"" de Plu-

neret. — La voie romaine de Vannes à Hennebont

porte, dans celte c"', le nom de Hent-Conan.

Conan (Chemin), traverse Guidel et entre dans le dép'

du Finistère.

Conan (Croix), c'" de Saint-Samson.

Conan (Vieux chemin) ou Hent-Conan, traverse Plu-

vigner, Meucon, Grand-Champ et Plumergat.

Conatus , éc. c" de Plœmeur.

Concise (La), 1'. et bois, c" de Mauron.— Seigneurie.

Concorde (Rue de la), à Lorient.

Concorde (Rde de la), à Vannes; dite autref. du Four-

au-Diic.

Concoret, c°° de Mauron.— Par. du doy. de Monlforl,

dioc. de Saint-Malo. — Sénéch. de Ploërmel; subd.

de Plélan. — Distr. de Ploërmel.

Concotterie (La), éc. c" du Guerno.

CoNDAT, ruisseau. — Voy. Lizieo (Ruisseau de).

CoNDÉ (Le Grand et le Petit), h. et m'" à vent, c'" de

Nivillac.— Gondest, xviii' s' (Largouet).— Soign.

CoNDÉ (Rue de), à Guémené.

CoNDÉ (Rue de), à Lorient; comprise, après 1789,
dans la rue de la Comédie; reprit son premier nom
de 1817 à i83o, et, à cette dernière date, celui de

la Comédie.

C0NDINIAN, h. c°' de Muzillac.

Confiance (Rue de la), à Vannes; dite autref. du Pont-

de-Ia-Tannerie.

Confort, vill. c"' de Saint-Thuriau. — Comjorch , 1 3 1

5

(duché de Rohan-Chabot).

—

Conjorch, 1 ?io() (ibid.).

CoNFRENo (Le), pointe sur l'Océan, c"de Péneslin.

Congo (Le), éc. c"° de Questembert. — Seigneurie.

Congrégation (Ilot de la), quartier au Faouëf.

Congrégation (Rue de la), à Hennebont. — Vov. Mau-

RicETTE (Rue).

Congrégation (Ruelle et rue de la), à Lorient. —
Voy. Patrie (Rue de la).

CoNOUEL, pointe et fort sur l'Océan, c" de Quiberon;

anse sur la baie de Quiberon.

CoNiFEC, h. c°' de RémuugoL

CoNLo (Le Grand et le Petit), vilL bois, pointe et île

sur la baie du Morbihan, c"' de Vannes; chaussée re-

liaul l'île au Petit-Conlo; pass. reliant l'ile d'un côté

au Pelit-Conlo, de l'autre à Moréac en Arradon et à

l.angic en Séné; goulot entre les pointes de Langle

1 et do Moréac. — Deux seigneuries; deux manoirs,

I

l'un au village, l'autre au Petit-Conlo.

I

CoNKELY, h. c"* de Saint-Guyomard.

j

Constitution (Rue de la), à Vannes. — Voy. Tribunaux

I (Rue des).

' Conti (Rue de), à Lorient. —- Voy. Qlais (Rue des).

Conveau, vill. et ni'" sur le ruiss. de ce nom, éc. dit

Logf^ Conveau, lande dite Minez- Conveau, pont sur

le Ty-Oulin, c"" de Gourin; forêt .s'étendant en

Gourin etLangonnet; riv. à la limite des dép'" du

Morbihan et du Finistère, arrose dans le premier

Langonnel et Gourin.— Seigneurie; manoir.

Contention (Rue de la), à Lorient. — Composée,

après 178g, do la réunion des rues Godheu et Du-

velaé'i-, elle forma en 1817 les rues r/cs Ti-ois-Violons

et de Berry, qui, réunies de nouveau en i83o, de-

; vinrent la rue d'Orléans.

i

CopÉRiT, vill. c"' de Grand-Champ. — Seigneurie.

j

CoPÉRiT (Bras et Bihan), vill. c" de Plumergat. —
Cautpirit, i/ii3 (duché de Rohan-Chabot).

(À)PORii, éc. c" de Grand-Champ.

I
Coy, vill. et lande, c"" de Caden.

Coq-IIardi (Le), éc. c" de Rufliar.

CoQUART, f. c"" de Noyal-Muzillac.

CoQUÉNO, éc. c"' de Crédin.

j

CoQUÉHANT, h. c" de Malansac.

CoQUEREL, éc. c"' de Camors.

CoQuÉRic , h. e°° de Grand-Champ.

CoQUÉRo, éc. c"' de Moustoirac.

CoQuÉRo (Le), vili. et pont sur le Govello, c°° de Lau-

zach.

CoQCÉRO (Le) , h. c"' de Noyal-Muzillac.

Coquille, éc. c"* de Caudan.

CoQuiLLv, vill. c"" de Molac.

I CoQUiNERiE (La), éc. c" de Beignon.
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^,onA^ , f. c" de Languidic.

CoBBAis (La), vill. c°'dcs Fougcrcls.

CoRBAN (Le), ce. c"' de Plouray.

CoRBEi. (Loge), ce. c" do lîaiid.

CoBBELAv (Le), éc. c"' de .Saint-(ioiincry.

CoBBiNAiE (La), viH. c"' de Brifjnac et m'° à vent c"' de

Méne'ae.

(loBBiMAis (La), vill c"' de Moiilenciif.

CoRBisEBiE (La), maison du bourg de Carcnloir.

CoRBLAiE (La), vilL c"* de la Gaeiily.

CoBBOim, vilL lande cl II. dit Lnnde-de-C.orhouin , c"

d'.^mbon.

CoBBOiLO, vill. c"* de Sainl-Aignaii; luiss. dit aussi i/c

Saint-Mair , alTl. du cand de Nanlesà Brest, arrose

Sainte-Brigitte et Saint-Aignan.

Cobclaise, h. e"' de Kerfouni.

CoRcoBKT, h. c"' de Moréac.

CoBDELiÈnES (Rbe dïs), à Auray. — Voy. Cimii'-nK-

FoiBE (BlE db).

Cordebie (La), ce. c°' d'Andmn.

GoRDEBiE (La), h. c" de Muzillat.

Cobderie (La), vill. c°* de Pcaule.

CoRDERiE (La), vill. e" de Peillac.

CoRDRRiE (La), h. c°* de Rohan.

CoRDERiE (La), h. c" de Sarzeau.

Cordebie (Rue dk la), i Loricnt; composée, à l'ori-

gine, de la rue actuelle de la Corderie et de celle de

la Calc-Ory.

Cordebie (Rue de la), à Mauron.

CoRDiER (Croix), c°° d'Erdeven.

CoRDiEB (Le), II. c"* de Grand-Champ. — Cordiez,

villa, 1288 (abl). de Lanvaux).

CoRDIER (RuiSSE.lB DE LA Fo.lilAlîiE-DB-) , affl. duLocIl;

il arrose Pluraergat et Grand-Champ.

CoRDONNAis (La), vill. c"' des Fougerêls.

CoRFMABT, éc. c°' dc Persquen.

CoRGAN (Le), vill. c"' de Caden.

Corh-Gdeb, éc. c" de Berné.

—

Cozcaei; i4o6 (prin-

cip. de Rohan-Gucmené).

CoBMANAiE (La), éc. c" d'Allaire.

Cormabdebie (La), f. e"' d'Elven.

Cobmelet, h. c" de Rérainiac.

CoBMiEB (Lande du), c°' de Pleugriffet.

CoBMiEB (Le), h. c°' de Caro.

CoBMiEB (Le), éc. c"' de Monteneuf.

Cormier (Le), m'° à vent, c"' de Peillac.

CoBMiEB (Le) , vill. c" de Pluherlin.

CoBMiEB (Le), h. c" de Saint-Giiyomard.

CoRMiEB (Le), h. et m'" à vent, c" de Saint-Vincent.

CoBMiEBs (Les), vilL c" de Guer.

Cormiers (Les), h. c°' de Saint-Martin.

Cornais (La), h. c°" de Guer.

Corn-Alioden , lande, c"' de Noyalo.

CoBNAN, éc. c" de Plouray.

Cobnaud, vill. et anse sur l'Océan, c"* de Saint-Gildas-

de-Rhuis.

Cor>-Biuan , roche sur la baie du Morbihan . côte de

Saint-Armel.

Cors-Bbons, éc. c°' de Saint-Aignan.

Corn-Cobtelluan, jiointe sur la rive d'Etel , c"' de Lo-

coal-Mcndon.

CoBNE, vill. c°' de Pluneret.

CoBSEBO, h. c"" d'Elven.

Cobne-du-Cebf (La) ou la Cboix-db-Sebe, vill. c"'

d'Arzal.

Corne-Gabit-en-Dc, h. partie c°* de Lanvaudan
,
partie

c" d'Inguiniel.

CoRNEGBi, éc. et m" à veni, c"' de Crach.

CoB^EHOBET, éc. c°" de Plumelin.

CoRNELAN , éc. c°* de Cléguérec.

CoRNELLA», éc. c"' do Mousloirac.

Cobn-ei/-Lan , vill. c"' de Saint-Aignan.

Cobn-en-Bahis, éc. c°' de Josselin.

CoBNEPONT, vill. c°° de Sarzeau.

CoRNEPONT, h. c"" de Sarzeau (distinct du lieu précé-

dent).

Cors-eb-Bbacel, éc. c"' de Naizin.

CoRN-ER-CoÊT, éc. c"'jde Noyal-Ponlivy.

CoBN-ER-HoÊT, h, c"' de Berné.

CoRN-ER-HoiiT, châl. et vill. c"' de Bignan.

CoRN-ER-HoÊT, h. e"° de Mousloirac.

CoRN-EB-HoÊT, éc. c°* do Noyal-Pontivy.

CoRN-ER-HoBT, éc. c°' de Pleseop.

CoRN-ER-HoËT, éc. c"" de Ploërdut.

CoRs-ER-HoËT, f. c"" de Plœren.

CoRN-ER-HoiiT-DEn, éc. c°° de Sainte-Brigitte.

CoRN-ER-HoBET, éc. c"' d'Erdcvcn.

Cobn-eb-Lann, f. c"" de Bignan.

Cors-er-Lann , f. c"" de Bignan (distincte de la précé-

dente).

Cobn-er-Lann , éc. c"' de Guern.

Corn-er-Lann, éc. c°* de Kerf(furn.

Cork-eb-Lan.n , éc. c" de Plumelin.

Corn-eb-Liobebx, éc. c"' de Cléguérec.

Cobn-eb-Pont (Loge de), éc. c"" de Rémungol

.

Cors-er-Vécuen ,
pointe sur la baie du Morbihan, c"

du Hézo.

Cobn-eb-Vergeb, éc. c'" de Vannes.

Cobset (Le), m"' sur le Ninian , c™ de Ploërmel.

Corset (Marais du), c"" de Billio.

Cobnet (Post) , sur le Scave, rel. Pontscorff et Gestel.

Cornevec (Chemin de). — Voy. Potiebs (Chejhn adx).

GoR.^GARHO, éc. c"' do Rémungol.

GoRHic (Loge), éc. c°* du Saint.
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OonniLLAis (La), vill. c"' de Sainl-Congard.

CoRNO (Le), f. c°° tle Sainl-Dokiy.

CoBNOSPiTAL, vill. bois et lande, c"" de Sainl-Tugdual.

COKNOCATLLE (ClIEMlN De). Voy. PoTIEBS (CuEMI.-V

aux).

CoRODAY (La), oc. c"' de Saint-Dolay.

Cobouan, h. c'" de Brecli.

CoROLET (Le Grakd et le Petit), h. c"' de CamoëL—
Seigneurie

CoRPON (Po-«t) et ruisseau du Pont-Corpon, aS\. du

Moulin-du-Duc, qui arrose Langonnet et le Faouët.

Corps (Croix le), c" de Noyal-Ponlivy.

Corps-Gras, h. c" de Plaudren.

CoRRE (Le), m'° sur le Madame, c°° de Gourin.

CoRRio, f. c°* de Monleneuf.

CoRROis, vill. c™ de Buléon.

CoRRONc, f. ruiss. afll. du Kerloas et m'" sur ce ruiss.

c°" de Berné.

ConRO>c (Le), h. c™ de Pluméliau.

ConnoRGAST, chat. Lois et m'" sur le ruiss. de ce nom,

c" de Saint-Tugdual. — Seigneurie; manoir.

CoBRORGANT (Ruisseau du Moulin-de-), afll. du Pont-

Rouge; il arrose Saint-Tugdual et Priziac.

Corset (Choix), c"° de Bcignon.

ConsoN (Le Haut et le Bas), vill. c°° de Carenloir.

CoBïEC, liasse surTOccan, côte de Saint-Pierre.

CoEïÉES (Moulin à vent des) , c" de Néant.

CoRTOisiER (Croix ) et lande dite Pdlure-^orvoisier

,

c°' d'Augan.

CosBO (Le), h. c"' de CrugueL

CoscAMOBs, vill. c" de Camors.

Coscas, h. éc. pont et m'° à vent, c" d'Arzal. — Seign.

CoscLEtF,vill. etruiss.alB.derEllée, c"" de Langonnet.

CoscoDO (Ihuel et Izel), lande et vill. dit Lnnde-de-

Coscodo, c" de Bubry; h. c" d'inguiniel.

CoscRo (Le), cliàt. f", bois etin'° sur le Scorff, c"" de

Lignol. — Le Cozcroff, t4'iç) (princip. de Rohan-

Guémené). — Seigneurie; manoir.

(^osMUR (Le), h. 0°° de Guiscrifl'.

CospÉBEC (Bras et Biiian) , vill. c" de Langonnet.

Cos-Plat, îlot sur l'Océan, près d'Hcedic.

CospoEir, h. c" de Baud.

CospoBii, éc. c"" de Camors.

CospORHO, h. c" de Camors.

CosQUER, h. c°* de Calan.

CosQUER, h. c"* de Malguénac.

CosQUER, f. c" de Marzan (distincte du Cosquer, vill.

situé à la limite d'Arzal ). — Seigneurie.

CosQUER, vill. c" de Naizin.

Cosquer (Le), h. c°'d'Ambon.

CosQUEB (Le), vill. partie c" d'Arzal, partie c°' de

Marzan, dit aussi le Cosquer-Arzal.

CosouER (LE),f. c"' de Bieuzy.

Cosquer (Le), h. c"" de Bignan.

CosQUEU (Le), vill. c"" de Brech.

Cosquer (Le), éc. c"" do Bubry.

Cosquer (Le ) , vill. c"° de Cléguérec.

Cosquer (Le), h. c°' de Damgan.

Cosquer (Le), h. c"' d'Elvon.

Cosquer (Le), éc. marais et ruiss. du Marais-dii-Cos-

quer se jetant dans l'Océan , c°' d'Erdeven.

Cosquer (Le), éc. et bois dit Coet-Cosquet , c"' de Grand-

Champ.— Seigneurie.

Cosquer (Le) , h. c"" de Landévant.

Cosquer (Le), h. c°° de Langoëlan.

CosQUEB (Le), h. c"" de Langonnet.

Cosquer (Le), éc. c" dcLanguidic.— Seigneurie.

Cosquer (Le), h. bois, ruiss. afll. du Dourdu et m'°

sur ce ruiss. c" de Lignol. — Seigneurie; manoir.

Cosquer (Le), h. c"° de Locoal-Mendon.

Cosquer (Le), vill. c'" de Moslan.

Cosquer (Le), h. c" de Moréac.

Cosquer (Le), vill. lande et h. dit Lande-du-Cosquer,

c°° de Moustoirac.

Cosquer (Le), h. c"° de Nostang.— Seigneurie.

Cosquer (Le)., h. c"' de Noyal-Muzillac; ruiss. voy.

Kerïin.

Cosquer (Le), h. c"' de Noyal-Muzillac (distinct du

précédent).

Cosquer (Le), éc. c'" de Plaudren.

Cosquer (Le), h. c"* de Plaudren (dist. du précédent).

Cosquer (Le), vill. et ruiss. dit aussi du Runasquer,

afll. du Pont-Rouge, c-" de Ploërdut.

Cosquer (Le), éc. c" de Pluméliau.

Cosquer (Le), éc. c" de Pluneret.

Cosquer (Le) , h. c"' de Pluvigner.

Cosquer (Le), h. c°° de Pluvigner (dist. du précéd.).

Cosquer (Le), h. c"" de Poniscorff.

Cosquer (Le), h. c°° de Quistinic.

Cosquer (Le), éc. c" de Radenac.

Cosquer (Le), h. c" de Saint-Caradec-Trégomel.

Cosquer (Le), éc. c"' de Saint-Jean-Bfévelay.

Cosquer (Le), h. c°° de Séglien; pont sur le Frétu,

reliant Séglien et Malguénac.

Cosquer (Le), éc. c"" de Silfiac.

Cosquer (Le) , vill. c°° de Sulniac.

Cosquer (Le), h. et salines, c°' de Surzur.

Cosquer (Le), éc. c''° de Treflléan.

Cosquer (Le Grand et le Petit), h. c"' do (Camors.

Cosquer (Le Grand-), h. c" de Crach.

Cosquer (Le Petit-), h. c"" de Crach (éloigné du préc).

Cosquee-Arzal (Le), vill. — Voy. Cosquer (Le).

Cosquer-de-la-Lande (Le), vill. c"" de Langonnet;

ruiss. voy. Saint-Brandan.
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CosQCKRHODENT, éc. c" dé Plouav.

CosQuiRic, vilL c" de Calan.

CosQiiÉnic, h. c°' de Pluméliau.

CosQDÉnic, éc. c°' de Pluvigner.

CosQiÉiiic, éc. c"° de Priïiac.

CosQBÉRic, h. c"' de Réniungol.

CosQiÉRic, vill. c'" de Saint-NolO'.

CosQiÉBu; (Le), vill. c°* du Faoïiël.

CosQUÉBic (Ls), éc. c°' de Languidic.

CosQiÉHic (Le), h. c°* dePlœineur.

(losQi Énic (Le), 11. c°' de Surziir.

(iosQiiER-KERADELT, 11. c°* de Caudaii.

Cosqueb-Keiugan, vilL c°'de Guidcl.

(iOSQi er-Kercaiudec (Le), li. c°' de Plaudren.

Oosqier-Kergai., h. c"de GuideL

Gosquer-Keruamekic, éc. c"* de Caudan.

GosQUER-L£-Gc£vEL, éc. c"' dc PluméHaii.

Go.sQtJER-LocMARiA , h. c°° de Cléguércc.

GosQïER-LojEAN, vill. c°' dc Moréac.

CosQiEB-.\o.NÈNE, éc. c'" de Plouay.

CosouÉBO, vill. e"° de Piouray.

GosQUÉRO, II. c°' de Pluméliau; in'° sur l'Ével, c"' do

Réniungol; éc. c'" de Saiiil-Tugdual.

GosgtER-PARiQUE (Le), 11. c" de Grand-Gliamp.

Gosqueb-Penhoret (Le), vill. c°*deGaudau.

Gosqier-Qdéle» , vill. c" de Cléguer.— Seigneurie.

Gosqïer-Saist-Amoine (Le), vill. c°' de Guiscrifl'.

GosQtEH-SAiNT-EïÊQLE, éc. c°' de Guidcl.

Gosqieh-Saint-Gié.naël, 11. c°' de GuiscrifT.

CosQUET, h. c"° de Bangor; vill. dit Craml-Cosqurl, c"'

de Locniaria.

CosQiJET (Le), éc. c°' de Péaulo.

Go.«SAis (La), f. c°° de Garentoir. — Seigneurie.

Gossal, éc. c" de Gourin.

GossAL (Le), éc. c" de Guiscriff.

GossAï (Le), h. c" de Saint-Gilda.s-de-Kluiis.

GossiALE (Ude), à Vannes : voy. Vérité (Rce de la).

— Ancien manoir aujourd'hui détruil.

GossiGAN (Loge de), éc. c" de Berné.

CosTi (Le) , h. c"° de Goncoret.

Cota (Le), vill. c" de Gadon.

Cota (Le), vill. c" de Malansac.

COTA (Le), 11. et pont sur le ruiss. du Ponl-au-Ghat,

c"" de Saint-Grave.

GÔTA (Le Grand et le Petit), vill. c" d'AUaire.

CoTEAL (Le), bois et lande, c°' de Porcaro.

CoiEAi'x (Geakd chemis des), c"" de Peiilac.

Coteaux (Les) , bois et lande, c°' d'Augan.

Coteaux (Les), lande, c°' de Guer.

Coteaux (Les), éc. c'" de Molac.

Gôte-d"Alger, quartier ou ruelle au faubourg de Kcren-

trecb , à Lorient.

CoTÉBON (Lé), rocher sur l'Océan, côle de Plosmear.

CoTi (Le), roche snr la baie du Morbihan, côte de

Saint-Armel.

GoTiÈRE (La), ni'° à vent, c"' dc Tréhoronteuc.

GÔTiÈRF. (La Haute et la Basse), h. c°' de Porcaro.

CoTiiiiK, vill. c"' de Muzillac.

CoTisAiE (La), vill. lande et ruiss. affl. de l'Yvel, c"' de

Ménéàc.

GoTio, lande et m" à vent, c"* d'Augan.

Coton, m'° sur le Goiijon , c"' de Limerzel.

CoTOs (Port) et ruiss. dn Porl-Colon, qui se jette

dans l'Océan, c" de Bangor.

Cottier (Le), vill. c'" de Plumclec.

CoTTï (Le), éc. 0°' de Suiiit-Jcan-Brévelay.

CoTC, éc. c°° de Guidel.

GoTC (Pobi), sur l'Océan, c" de Port-Pbilippe.

Cotuais (La), vill. c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

CoTï (Le), m'" à eau et pont, c'" de Grugucl.

CoTY (Le), vill. c"° de Locmaria.

CoTïSALo , h. c"" de Grach.

GoiACREN, m"" sur le ScorfT, c'" de Plouay, el pon( sur

la mémo riv. reliant Plouay et Borné.

Gouaille (La), h. c"" de la Grée-Sainl-Laureiit.et pont

sur la Garoulaie, reliant la Grée-Saint-Laurent, la

Groix-Ilelléan et Lanoiiée.

CouALDERs (Les), rochers sur l'Océan, près de l'ilo

de Houat.

(ioi AHDE (La) , f. c"' de Bieuzy, à l'emplacement d'un

poste romain. — Coaida, prœdium, i laS (cart. de

Redon ).

Prieuré du vocable de Notre-Dame, annexe de

celui de Saint-Nicolas de Garbaix , membre de l'abb.

de Saint-Sauveur de Redon. — Seigneurie.

Couarde (La) , rbât. h. lande et ruines d'un autre cliàt.

c" de Sainl-Dolay.

CouARDER (Le), éc. c"' de Surzur.

GouARDiÈRE (La), vill. c"" de Ploërmel.

GouciiAis (La), vill. c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Gobcuant-Kerforne, éc. c"° de Plœnieur.

Coude (La), éc. c"" de Néant.

CoiDRAiE (La), h. c'"de Guillac.

CoiDiiAiE (La), h. c''"de Peiilac.— Seigneurie.

CouDRAiES (Les), h. c"' de Malansac.

Coudrais (Croix et LA^DE de la) , c" de Monteneuf.

Coudrais (La), vill. et lande, c"" d'Augan.

Coudrais (La), éc. pont sur le Bellée et lande, c°' de

Saint-Congard.

Coudrais (La), éc. c" de Saint-Dolay.— Seigneurie.

Coudrais (La), vill. c"' de Saint-Jacut.

Coudrais (Le), vill. c"' de la Chapelle, et marais à la

limite de la Chapelle et de Saint-Abraham; ruiss.

voy. Olivet (Ruisseau d').
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Coudrais (Ruisseau de la), dil aussi de la Ltmde-des-

Gardes, affl. de l'Oiist;!! arrose Saint-Congard et

Sainl-Gravé.

ConDiiAis-BAiLLET(LK) , vill. pont et m'" à eau duPonl-

du-Coudrms-Ilaillet, c"° de Mauron. — Seigneurie.

Coubrais-Matiiuan (Le), vill.c"° de Mauron.

CouDRAT (Le) , viH. c°' de Cnrenloir.

CouDRAT (Le), vilL c" de Lanouée.

CouDBAï (Le), viU. c°° de Sérenl.

CotDRATE (La), h. partie c" de Josselin, partie c°° de

Guégon.

CouDRATE (La), m'° sur le Ninian et ruiss. alllucnt

du Ninian , c"" de Ménéac.

CoBDRATE (La), vilL c°' de Ploërmel.

Coi'DRE (Fontaine de la), c"" de Beignon.

Coudre (La), vill. c°* de Malansar.

CouÉ (Croix) , h. de la Crnir-Coué et lande tU la Croix-

Coue, c^d'Augan.

CouÉBOus, éc. c°' de Lizio.

CouÉBOUT, ni'° sur le Ninian, c°° de la Grée-S'-Lanrenl.

CouÉDALï, h. c" de Pluherlin.

CouÈDAN (Le), vilL 0°° de Pleugriffet.

Cocédel, 11. et f. c"' de Plulieilin.

Couédelé, vill. c"" de Rc'gniny.

CoDÉDEti.N, ce. et pont sur le Goujon, c" de Limerzel.

CouËDic (Le), éc. c"' de Baden.

CouÊDic (Le), vill. c°' de Crédin.

CouËDic (Le), luuEL et Izel, vill. c"° il'lnzinzac; pont

sur le ruiss. de ce nom, reliant Inzinzac et Lanvau-

dan.

CouBDic (Le), vill. c'" de Lanouée.

CouÉDic (Le) , vill. c"" de Locmalo.

CoDÉDic (Le), éc. et deux m'"' à vent, c"' de Nivillac.

— Seigneurie.

CouËDic (Le), vill. et pont sur le ruiss. du Pont-Cami-

nan, c" de Noyal-Ponlivy.

CouËDic (Le), h. c°° de Plescop.— Seign. manoir.

CouËDic (Le), vill. éc. dil Loffe-du-Coiinlic et bois, c'"

de .Saint-Gérand.

CouËDic (Le), ce. c"° de Tréal.— Seigneurie.

CouËDic (Le Haut et le Bas), vilL et m'° sur le ruiss.

de ce nom, c"' de Missiriac; ruiss. du Moulin^lu-

Couedic : voy. Fontaine-du-Bourg (Ruisseau de la).

— Seigneurie dite aussi Couèdic-au-Voyev.

Couëdic (Moulis à vent du), c" de Saint-Jacut.

CouÉDic (Rue du), à Lorient; augmentée, depuis i83o,

de la rue Duguay-ïronin.—Voy. IWpital(Rie de l').

CouËDic (Ruisseau du Pont-du-), alR. du Blavet; il

arrose Lanvaudan et Inzinzac.

CoiiÉDiGO (Le), h. c"' de Molac.

CouÉDiuo (Le Grand et le Peut), Ii. c" de Siirzur.

CocÊDO (Le), 11. c'" de Locoal-Mendon.

CocËDOR, chàl. c°' de Guer; éc. dit llaul-Couèdor , c°°

de Porcaro.— Coedor, 1 3g6 (châl. des Touches ).

—

Coetdor, 1/178 (ihid.). — Seigneurie; manoir.

CouÉDRiEiv, vill. et bois, c°° de Réguiny; ruiss. voy.

Lézi DAN.— Seigneurie.

CouÉDRo (Le), h. c°' de Questembert.— Seigneurie.

CouÈDRD , vill. c"" de Sérent.

CouEFFAUD, vill. g"" de Péauîo.

CouEFFERo, vill. c"° de Brignac.

CouËGi EL, vill. dit aussi Cour-de-Coué'ifiiel, f. ruiss. alll.

du Goujon et m'" sur ce ruiss. c°° de Péaule; pont

sur le Goujon, reliant Péaule et Limerzel. — Sei-

gneurie; manoir.

CouËGUELO, 11. c°° de Péaule.

CouÊNA^TON, éc. c"° de Saint-Vincent.

CouÉMEL, vill. m'° à vent et lande rfu MoH/m-à-reH(-

de-Cotiénuel , c'" de Guer.

CouËpioN , vill. c"' de Péaule. -^ Seigneurie.

j
CouÊPLET, h. c°° de Saint-Guyomard.

CouERNE, vill. c°* de Pénestin.

CouESBiLï, f. c"" de Ménéac.— Seigneurie.

CouESBY (Le Haut et le Ras), h. anr. chat, et étang,

c"" de Guégon.—- Seigneui'ie.

CoCESLARD, vill. c"" dc la Trinité-Porhoét.— Seign.

CocESLÉE, f. c°* d'AUaire. — Seigneurie.

CoBESM^, lande, c"' des Fougerêts.

CouESMELAs, vill. c"" de Ménéac— Seigneurie.

CouBSNEHAN ; h. c"' de Ménéac.— Seigneurie.

CouEsxoNGLE, vill. elbois, c°" de Saint-Jacul. — Cbàt.

anc" appelé les Snlles-dc-Couesnotigle , i53i (chat,

du Vaudequip). —^Seigneurie.

CouESNUAN (Butte de), lande, c°' d'Augan.

CouESQUELAN, vili. c°' de Ménéac. — Seigneurie.

CouESsou , h. c"" de Josselin.

CoBEssoux, f. c" de Lanouée. — Seigneurie.

Couetbou , h. c°' de Sérent.

Couetiiiuel, f. c" de Surzur.

CouÊTiNo, vill. c°° de Ménéac.

CouÊTioN (Le Haut et le Bas), châl. et h. c°" de Ruffiac.

— Vicomte ; manoir.

CouËTioNNAiB (La), h. c" de Caro.

Couet-N'avalène, vill. c" dc Sulniac.

CouËTS (Les), h. c°° de Guégon.

Couette (Grée de la), lande, c" de Pleucadeuc.

CouÉTU, chat, et f. c"° de Carentoir; lande, c"° de Mon-

leneuf. — Coclus, pont, 1 A35 (chat, de Kerfily). —
Seigneurie.

CouLAC, vill. et ruiss. affl. du Gouézac, c" de Grand-

Champ.

Codlac-Lomekec, éc. c°' de Grand-Champ.

Coulée-des-Vaux (La), lande, c°* d'Augan.

Coulée-Laurent (La), quartier à la Roche-Bernard.
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CoBLOGOi, h. c"' de Melrund.

CouRiFEC, h. c"' de Moiisloir-Re'miingol.

CouB (Li), maison du bourg de Loyal.

Cor» (La), f. et bois, c" de Monlencuf.

Coin (La), b. c°' de Sarzoau. — Seigneurie.

CouB (La), châl. f. et bois, c°'de Thcbillac.

CounAiES (Les), b. c°' de Mobon.

CoBBAUis, ruiss. qui arrose Monleneuf et se jette dans

l'étang de Carafort.

CoriiANS (Les) ou la Ville-ès-Coi uans, vilL c" de

Molion; miss. voy. LÉvEnis (Le).

CounBERiB (La), éc. et f. c"de Bieux.

CoiBCUABïEL (Les) , éc. c"' de TréaL

CoiR-DES-GiiLLOTS (La), éc. c°* de Sérenl.

OocBDiec, éc. et m'" à vent, c" de Carnac.

Coi BEAix (Les), nom donné au bras de mer qui sé|>are

l'ile de Groix du continent.

CnuBÉGAN, vill. ol éc. (presse à sardines), c" do Plœ-

meur.

CocnGAN (Le), viM. c" de Quiiy.

CoBBOAssEs (Les), lande, c" de Monteneuf.

CouBOABDBiE (La), éc. c"* de Molac.

CouBiAtT (Povt) , sur le Kerlivio, reliant Kervignac et

Nostang.

CounNo», c™ de la (iacilly; m'° à vent et deux fermes,

dont l'une dite Cour-de-Cournon et l'antre Doi»-de-

Cournoti, dans la commune. — Cornou, 869 (cart.

de Redon). — Comon, monafterium , en la par. de

Bains, 870 {ibid.).

Primitivement en la par. de Rains, puis par. et

enGn Irève de Glénac.— Deux seigneuries.— Disir.

de Rocbefort.

CoBBOBÉ, vill. c"* de Tréal.

CoBBOBssAïKE, vill. c°' dc Guillicrs.

Cobbs-Cabré (Loge db ), éc. c°' du Faouët.

CoBBS-DE-MoiAC (Le), vill. c°* de Molac.

Cobrs-dc-Bois-Gbilmeab, h. c" de Pluherlin.

Cobbses (Les), éc. c" d'Augan.

Cobbs-IIello, ce. c" de Guillac.

CoBBTABDEBiE (La), f. c°* de Cadcn,

Cobrie-Bbascbe (La) , oc. c°' de Lauouée.

CoBRiiL (Le), II. c" de Lignol.

Cobsqberisse, éc. c°* d'Elven.

CoBTABDAis (La), h. c" de Saint-Pcrreux.

Cobtbme (Croix de la), à la limite des c°" d'Augan et

de Campénéac.

CoBTUME (La), pass. sur le Blavet, reliant Kervignac

et Caudan.

Coutume (La), m'° sur l'Inara, c" de Lanvénégen;

pont sur le même ruiss. reliant Lanvénégen et le

Faouët.

CoBTBME (La), éc. c"'de Questembert.

CoBiBsiE (Laxde DE la), c"' de Pleugriffel.

CoiTBME (Rie de la), à Vannes. — Voy. Amitié (Rbe

DE 1.'),

CoBTBBE (La), vill. c'" d'Allaire.

CoBTBBiEBs (Bbtte abx), lande, c" de Guer.

CoBVEST (Rbe du), à Gourin.

CoDïENT (Rue et Petite Rbe db), à Nàpoléonville; la

proniière est dite aussi de la Fédération.

CovÉïo, vill. c*" de Plumelin.

CovREDEL, éc. c" de Molac; ruiss. alll. de l'Arz, arrose

Molac et Plulieiliu.

CoïAC, vill. c"" de Saint-Vincent.

Coz, m'°surle Pont-Briand, c"* de Guiscriff.

Coz, m'° sur le ruiss. de ce nom et ruisseau du Moulin-

Coz, alll. de celui du Moulin -du -Duc, c"' du Saint.

CozLEK (Le), h. et bois, c" de Lociualo. — Le Veill-

Eulttuc, 1616 (princip. de Roliiiii-Guémcné).

Coz-Tréogas, lieu-dit dans lu déj)' dos Côlos-du-Nord

et pont sur le ruiss. du Moulin-de-Conveau, reliant

Langonnet à ce déparlement.

CozTOALET, vilL c°' de Gourin
;
ponl sur le ruiss. du

Moulin-du-Duc, reliant Gourin et Langonnet. —
Seigneurie.

Cbabial, b. c°" de Pluneret.

Cbacb, c" d'Auray; banc sur la baie de Quiberon. —
Craz, ia33 (abb. de Lanvaux).

Par. du doy. de Pont-Beiz. — Sénéch. et subd.

d'Auray. — Distr. d'Auray.

CRAcn (RiviÈBE db), dite aussi de la Trinité ou du

Pont-eur-Ruis ; elle arrose Crach, Plœmel, Carnac

et Locmariaquer, 011 elle se jette dans l'Océan.

Cbach-Coat (Bbas et Bihan), h. c"° de Gourin; pont

sur le ruiss. du Moulin-du-Duc, reliant Gourin et

Langonnet.

Cbacii-Gobiller, éc. c" dc Gourin.

CRACn-GBEN, éc et autre éc. dit Loge Craeh-Guen, c"

dc Gourin.

Cbafel, h. c"' de Baden. — Seigneurie; manoir.

Crafobt, 11. c"' de Poii-Pbilippc; ce nom est une cor-

ruption de celui do Crawford, général anglais qui

lors de l'occupation de Belle-Ile, en 17C1, avait fait

construire à son usage une maison en ce lieu, dit

aupar. Bordeloli (arcb. comm. de Port -Philippe).

Cbaie (Chemin de la), c"' de Saint-Dolay.

Cbas, vill. c" deBaud.

Cbak, h. c" de Quislinic.

Cban, vill. et pont sur le SainlrDrédeno, c°* de Saint-

Gérand.

Cbas, vill. c"° de Troffléan; ruiss. de la Fonlaine-de-

Cran, alll. du Kerandrun, arrose Treflléan, Sulniac

et Tlieix.

Cban (Le), éc. c"" de Pluherlin.
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Chan (Le Haut et le Bas), vitl. et port sur la Vilaine,

c°° de Saint-Dolay ;
pont, autref. pass. sur i'Etier-des-

Prés, reliant Saint-Dolay et Théhillac; autre pass.

sur la Vilaine, reliant Saint-Dolay et Rieux.

—

Crahn, 1099 (D. Moricc, I, '19^1).

Crancastel, vill. c"" do Ploërmel.

Cbancelin, vill. c°" de Guilliers; ruiss. voy. Garât.

Crâne, f. et lande, c°' de Mauron.

Craneguy, éc. c" de Sulniac.

Cranegiiï (Le Grand et le Petit), 1j. Ijoïs et ruiss. du

Bois-de-Craneguy , aiïl. du Kerfaguet, c"° de Surzur.

— Seigneurie.

Cranet, vill. c°' de Cournon.

Crangouet, vill. c" de Saint-Gonnery. — Gurengoet,

1265 (D. Morice, I, 996).

Gran-Goibmelin, h. et éc. dit Loge Cran-Gourmelin,

c°' de Gourin.

Cbanhac, h. et ruiss. afll. de l'Oust, c" de Pcillac. —
Seigneurie ; manoir.

Granhouet, éc. c°° de Cruguel.— Seigneurie.

(inAMioi ET, vill. c" de la Grée-Saint-Laurent.

Craxuoi ET, 11. 0°° de Larré.

Grakhoiet, bois, c" de Tliéliillac.

Gbanhouet-rue-Gais, 11. c" de la Grée-Saint-Laurent.

Chanholet-Ville-Nelve, vill. c°°de la Grée-S'-Laurent.

Cramc (Le), vill. partie c°° de Brech, partie c" de Lo-

coal-Mendon ; étang baignant ces deux c°°'. — Sei-

gneurie; manoir en la par. de Brech.

Granic (Rlisseal de l'Eta\g-du-), affl. do celui du

.Moulin-de-Coclielin ; il arrose Brech et Locoal-Men-

don.— Pont sur ce ruiss. reliant ces deux c°".

Craniuoel, h. c°' de Nostang.

CRAMNEs,h. c" de Languidic.

Crano, h. c"° de Cléguer; ruiss. voy. Qcéleback.

Grano, éc. c" de Kervignac.

Crano, h. c°° de LignoL— Seigneurie; manoir.

Crano, h. c"' de Naizin.

Crano, éc. c°' de Pluneret.

Craxo (Le), m'° à vent et lande, c^de Guéhenno.

Cbano (Le), éc. c°' de Languidic.

Crano (Le), vill. c°° de Moréac.

Chano (Le), chat. f". bois et h. dit Maison-Neuve-du-

Crano, c" de Plouay; ruiss. voy. Tronchâteal (Ruis-

seau de).

Crano (Le), h. c" de Questembert.

Crano (Le Grand et le Petit), vill. et lande, c°' de

Bieuzy.

Crano (Le Haut et le Bas), vill. c" de Croixanvec.

Cranpipidic, vill. c°" de Gourin.

Cranuacu , h. c" de Grand-Champ ; ruiss. de la Fon-

laine-de-Cramiach, affl. du Meucon, arrose Meucon
et Grand-Champ.

.Morbihan.

Cranïern, vill. c" de Guero.

Crao (Bras et Biiian), h. c"" de Langonnet.

Craolmorcu, éc. c°° do Roudouallec.

Craslon, vill. c°° de Caden.

Craslon (Le Haut et le Bas), h. dont une partie dite

Cour-de-Craslon ; m'° sur le ruiss. de ce nom et m'"

à vent, c°' de Marzan; ruiss. du Moiilin-de-Craslon :

voy. Marzan (Riisseau de). — Seigneurie; manoir.

Crasseux (Le), ruiss. voy. Bémers (Ruisseau du Pont-

és-); pont et m'° du Pont- Crasseux sur ce ruiss.

c°' de Josselln.

Cravial, chat. f. et bois, c°° de Lignol.

Cravic, vill. c" du Faouët.

Cbazo, éc. c°' de Limerzel.

Crécran, éc. c"" de Noyal-Pontivy. — Seigneurie.

Crédin, c°° de Bohan; m" à vent et lande dans la c"'.

— Cherdin, 1116 (prieuré de Saint-Martin de Jos-

selin).— Quevdin, pan-", 1128 (ibid.). — Guer-

din, i3o5 (D. Morice, I, 800). — Querzin, 1887
(chap. de Vannes).

Par. du doy. de Porhoét. — Sénéch. de Ploër-

mel; subd. de Pontivy. — Dislr. de Josselin.

Crée-Chais (La), h. c™ d'Aiigan. — Crechaye, iSap

(chat, de Beaurepaire).

Créfel, vill. c"" de Theix.

Créhal, vill. c"' de Groix.

Créhando, éc. et m'° à vent, c°° du Guerno.

Creis, basse sur l'Océan, près de l'île de Houal.

Cbeisquer, h. c" de Grand-Champ.

Creizic, île et roche sur la baie du Morbihan, c"' de

l'Ile-aux-Moines ; bancentre l'île aux Moines et Baden.

Crelaie (La Haute et la Basse), vill. c" d'Allaire.

Crelan, vill. c" de la Chapelle.

Crelier, vill. c" de Saint-Martin.

Grelin, h. c" de Brech.

Crélin, h. c"" de ^'oyal-Muzillac.

Crélon, m'° sur le Léverin, c°' de Taupont.

Chémé, h. c"° de Porcaro.

Cbémésand, vill. c°' de Taupont. .;— Seigneurie.

Crémenec, chat, bois, éc. dit Coal-Crémenec, et deux

m'"' sur le ru de l'Étang-de-Priziac, c" de Priziac.

— Crennaenec, manoir, 1621 (princip. de Rohan-

Guéniené). — Kennaenec, ihSi (ibid.). — Seigii.

Crémiac, h. c" de Saint-Martin.

Crémillet, h. c" de GuiscrilT.

Cren, île sur l'Océan, c°° de Damgan.

Crénard , ruiss. qui arrose Silfiac et entre dans le dép'

des Côtes -du -Nord, oui se trouve le lien-dit de ce

nom. — Crenarth, 871 (cart. de Bedon). — Sei-

gneurie.

Cbénelet, vill. c°° de Quily.

Crénénis, vill. et bois, c"' de Ploèrdut. — Établisse-
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ment de chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem,

autref. templiers.

CflEMiT (Le), c°° de Cadeii.

CiiÉsEu (Le), éc. c" de Saint-Vincent.

CnÉNiiiiEL, 11. partie c"' de Napoléonville, partie c°° de

Noyal-Ponlivy i lande et éc. dit Lande-de-Crénilmel

,

c" de Noyal-Pontivy.

CnéKiuuEL,h. c°'deSilfiac.— Crenhuel, i4i3 (princip.

de Rohan-Gucmené). — Crenuhel, manoir, i42t

(ibid.). — Crenhiihel, i.'i97 (ibid.).— .Seijjnenrie.

Orérion, ce. et f. c"' de Loyal.

Cb^ho (Le), lande, c°* de Réguiny.

CuinoB (Vnis et Viuan), Ii. c°' de Guiscrifl".

CrIsy : deux ponts, l'un dit le Nouveau Ponl, l'autri'

II' Grand Pont de Crmy, sur le Bonvallon, reliant

RadenacetRéguiny; le Grand Pont isl dit aussi pnni

de Sainl-Fiacre.

CRéozo, vill. c"' de Radenac.

CRiiQi]i>EC, ce. c°' de Bignan.

Cresqikl, f. c°" de Plougounielen.

Cbesqi'br, h. c" de Pliimelin.

t^KEssiN (Le), vill. c"* de Nivillac.

Cresté (Rue des), à Malansac.

Crétard, éc. c" de PleugrilTet.

Crktcdel, vili. c" de Loyat.

(JBEiiX (Le), vill. c" de Pluinclec.

(^REtii-CiiEMiK (Le), éc. c'" de Brélian-LwidcHC.

Crevx-Chexin (Le), éc. c"' de Glénac.

CnEux-t^HEsiis (Le), 11. c" de Malansac j ruiss. voy.

Vallée (Ruisseau de la ).

Cbévéag, h. c°° de Liinerzcl.

GnÈVï (Le), chat. f. pont et \i.dti PoiU-du-Crévy , c" do

la Chapelle. — Le Creveiit, i.")()i (chût, de Loyat).

— Comté; anc. château.

Cbézadio, vill. et ruiss. afll. du Runiu, c°' de Crëdin.

Crézelo(Le), vill. c" de Saint-Dolay.

Croaciuord, quartier à Gourin.

Croas-er-Choadic, h. c" de Guiscrifl'.

Croas-Loas (Loces de), h. c"* de Langonnel.

Cboc (Le), f. c" de Trédion.

(^bocalah , ce. c" de Carnac. — .Seigneurie.

Crochebec, h. c°° d'Elven.

Cboês-Men (Rie), à Pluvigner.

CBOiis-SALTER-EB-BED, croix , c°' de Groix.

Croêx-Hent (La) , h. c"° de Langoélan.— I.eCroeihen

i4/i6 (princip. de Rohan-Guémené).

(^boëz-Anesse, croix, c°' de Langoélan.

Croëz-en-Avelas , croix, c"" de Guern.

Croêz-er-Liss, éc. c°° de Moréac.

CnoÊz-ER-MiNEZ, croix, c°° de Langonnet.

Cboêz-Hent-en-Oes , éc. c" de Guern.

Croêzo (Le), éc. c°' de Moréac.

Croei-Ue> , éc. c"" de Moréac.

Cbohesnebc, éc. c"° de Missiriac.

Cboïs-Goêt, h. — Voy. Cuou-uu-Bois (La).

Croiseai; , vill. ruiss. afll. de l' Arz et pont .sur ce ruiss.

c°° de l'iaudren.

Croisée (La), éc. c°" de Saint-Jeau-la-Poterie.

Cboisetièbe (La), h. c" de Rianlec.

Cboisièbk (La), h. c" de la Grée-Saint-Laurent.

Cboiso (Le), h. c°' de Seront.

Cboissant, ce. c** de Moustoir-Réœungol.

Croissant (Le), éc. c"de Caudan.

Croissant (Le), éc. c'^de Guégon. — Seigneurie.

Cbois.sant (Le), h. c" do Guiscrifl'.

Cboissant (Le), éc. c°' de Pluniéliau.

Croistï (Le), h. c°" de Languidic.

Cboisty (Le), vill. et ruiss. dit aussi de ta FoulaUu-

de-Saint-Paiern , afll. du PoutRouge, c°' de Saint-

Tugdual. — Croatti, xii' siècle (ahb. de SainU;-

Croix de Quimperlé. — Croetli, 1.387 ('''"'p- do

Vannes).

t>lief-lieu de la par. aux xiv', xv' et x\\' siècles,

puis trève de Saint-Tugdual; siège d'une coinm'"

de chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Croix (Gba.nde larde de la) , c" de Crédin.

Croix (La), éc. c"" de Baden.

O.nu(LA), vill. c"' de Coumoii.

Croix (La), port, pointe, lanal et fort sur l'Océan,

cote de l'ilo de Groix.

(JROix (La), éc. c'" de Guor.

Croix (La), chapelle isolée , c"' doLocnialo.

Cboix (La), f. c-'de Plougouinelen.

Croix (La), h. c"'de Saint-Martin.

Croix (La Grande), croix, c°"de Theix.

Choix (La Petite), croix, c"' de Theix.

Croix (L.inde de la), c"' de Kervignac.

Croix (Les), vill. c'" de Lanouée.

(JROix ( Les) , f. c"' de la Trinité-Porhoèt.— Seigneurie.

Croix ( Post de ) , sur le ruiss. de ce nom , c"* d'Ambon
;

ruiss. du Pont-de-Croix : voy. Loc ( Le) , c°' d'Ambon.

Croix-Adelise (La), éc. c"' de Ploërinel.

Croix-Ancienne (La), éc. c°° de Berné.

Croixanïec, c°° de Napoléonville. — Croshuvec, l'iH-j

(chap.de Vannes).— Quoessanvec, 1/132 (ibid.).

Par. du doy. de Porhoël.— Sénéch. de l'Ioèrmel:

subd. de Pontivy.— Distr. de Pontivy.

Cnoix-Au-MoiNE (La), f. c"de Rochel'ort.

Cboix-alx-Loups (La), f. c°' de Ploërmel.

Croix-Barok (La), f. c"" de Pleucadeuc.

Croix-Billï (Les), f. c"" de Guiliiers.

Croix-Blanche, éc. c"' de Guégon.

(^ROix Blanche (La), croix à la limite des c"" de Plu-

vigner, de (lamors et de Plumelin.



DÉPARTEMENT DU MORBIHAN. 59

Choix Blanche (La), croix, c"' de Radenac.

Cnoix-BLANciiE (La), ce. c°' de Sarzeaii.

Croix-Blancue(Ri;e DE LA),ruesaii Faoïiël, et à Plouay.

Croix-Brebis (La), éc. c°° de Caden.

Croix-Brillant (La), éc. c" de Saint-Dolay.

Croix-Cabello (Place de la), à Vannes. — Voy. Ca-

BEII.0 (Place).

Cnoii-CABBLLO (Rue de la), nom ancien de la rue de

l'Étanfj, à Vannes, faubourg Saint-Patcrn.

Choix Carrée (La) , croix, c"* de Peillar.

Croix Cassée (La), croix, c" de Plœrcn.

Croix Courte (La), croix, c'" de Badcn.

Choix-Daxiel (La), vill. c°* de Saint-Gildas-de-Rluiis.

Croix de Haot (La), croix, c'" de Caro.

(jroix-de-l'Ane (La), éc. et lande, c'" de Tlieix.

(>roix-de-la-Ville-Briend (La), éc. r" de la Croix-Hel-

léan.

Choix de Pierre (La), croix, c"' d'Augan.

(JRoix-BE-PiERBE (La), h. c"' de Ménéao.

Croix-des-Marais (Chemin de la), c'" de Peillac.

Cboix-du-Bois (La) on Croîs-Coët, li. partie c°" de Bi-

jnan , partie c" de Grand-Champ.

Cnoix-Dï-CoL'Rs (La), éc. c'"' de Molac.

Croix-du-Roi (La), h. c°' d'Anihon.

GrOIX-DB-Serf(La), vill. Voy.CoBNE-Dl-CEIlF(LA).

Croixen, f. c"" de Plceren.

(Iroix-Even ( Bras et Bihan
) , li. partie c"* de Cléguérec

,

partie c"° de Saint-Aignan.

Crohievet, vill. c"" de Kergrist.

CROis-ForncHÉ, vill. c"' des Fougeréts.

Croix-Goat, éc. c'" de Guidel.

Croix-Gienne, h. c" de Guidel.— Seigneurie.

Croix Haute, croix, c" de Malguénac.

Croix-Helléan (LA),c°°deJosselin.— Par. du doy. de

Lanouée, ancicnnem' en Guillac; prieuré, meml)re

de l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés. — Sénéch. de

Ploërmel; subd. de Josselin.— Distr. de Josselin.

Croix-Hext, b. c"" de Guidel.

Croix-Jean , éc. c°' de Belz.

Croix-Julien (La), h. c" de Pleucadeuc.

Croix-la-Grue (La), éc. c" de Missiriac.

Choix-Landry (La), éc. c" de Peillac.

Croix Légère, croix, c°' de Guer.

Croix-Lucas (LA),riv.— Voy. Oio\ (L').

Croix-Mahé (La), vill. c"" de Molac.

Croix-Marguerite, h. c°' de Gucrn."

Croix-Marie (La), h. c'" de Cléguérec.

Cboix-Marie (La), cbapelle, c" de Ploërmel.

Gboix-Mariée (La), b. c°" de Saint-Grave.

Croix-Martin (Moulin à yekt de la) , c°" de Lizio.

Croix-Maïet (La), h. c°° de Sérent.

Croix-Méen, b. c" dePlœmel.

Croix-Mofra, h. c" de Moréac.

Croix Néhié, croix, c"" de Theix.

Croix Neuve, croix, c°° de Malansac.

Croix Neuve, croix, c°° de Noyal-Pontivy.

Croix Neuve, croix, c™ de Plaudren.

Choix Neuve, croix, c"° de Pleugriffet.

Choix-Neuve (La), éc. c°* de Questemberl.

Choix-Neuve (La), h. et lande, c" de Séné.

Choix-Percée (La) ou Groês-Toll, croix, b. cl m'° à

vent , c"' de Pluneret.

Croix-Pichot (La), b. c"' de Ménéac.

Croix Pierre (La), croix, c" de Guer.

Choix-Piguel (La), vill. c" de Saint-Martin.

Cboix-Pins (La), éc. c°' de Plaudren. — /,« Crniv-

Painte, i5o6 (cbât. de Kerfily).

Choix Pl.ate (La), croix, c°° de Plumelec.

Croix-Robic (La), éc. c" de Melrand.

Choix RocnrE, croix, c°" de Questembert.

Choix-Rompue (Chemin de la), c°" d'Augan.

Croix-Ronsin (La), éc. c"" de Ploërmel.

Croix Roige, croix, c"' d'Augan.

Croix Rouge, croix, c"' de Crédin.

Choix Rouge, croix, c"" de Guer.

Croix Rouge, croix, c"" de Saint-Gongard.

Croix Rouge, croix, c" de Saint-Samson.

Croix Rouge, croix, c°° de Surzur.

Cnoix-RouGE (La), éc. c°' de Melrand.

Croix-Rouge (Maison de la), éc. c" de Moréac.

Croix-Rousse (Pont de la), sur le ruisseau de Brûlé,

reliant Bubry et Melrand.

Croix sans Tête, croix, c°' d'Erdeven.

Choix Travaillée, croix, c"° de Bréban-Loudéac.

Choix-Trel (La), b. c" de Sulniac.

Cboix-tt-Ben (LoGE),ëc. c°° de Gourin.

Croix-Verre (La), éc. c" du Faouët.

Choix-Verte (La), éc. c" d'Hennebont.

Choix-Verte (La), éc. c°' de Lanouée.

Choix-Verte (La) , éc. c°' de Plaudren.

Croix-Zacharie (La), b. c"" de la Gacilly.

Croizic, éc. c^de Monterblanc.

Groizic (Le), éc. c" de Baud.

Croizo, b. c°° de Sulniac.

Crolaie (La), h. c°° de Rieux.

Crolais (Les), f. c" des Fougeréts.— Seigneurie.

Crôle (La), f. c"deMohon.
Crolée (La) , vill. c"' de Sérent.

Crolle (La), b. c" de Saint-Dolay.

Cromenach, b. et pointe à l'embouchure de la Vilaine

c" d'Ambon.

Chomekod, éc. c°' du Saint.

Crondal , vill. c"* de Gourin.— Seigneurie.

Chossaie (La), f. c" de Ruffiac.— Seigneurie.

8.
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Cbota , f. c"' de Campénéac.

CnoiËsTï (F^e), chapelle isolée et marais, c" d'Arxon.

CnouGrEB, m'° sur le Plessis, c°° de Langonnel.

CnoiGUEs, rocher sur l'Océan , prèsd'Hœdic.

Cnozo.v , h. c"" de Concoret.

CncDELZ, vill. et m'° à vent, c" de Bclz. — Kerbelz on

Ootiehennau , XTiii' siècle (sénécli. d'Anray).

Crbccno, vill. partie c°' d'Erdeven , partie c°' de Plon-

hamel.

Cricuhï, vill. c" de Carnac.

Crdèbe (La), vill. c"* de Saint-Gorgon.

Cni'CArf , h. c°' de Naizin.

CRUGi!EL,c°"deJossclin.— Kreuirel,])arr", laSS (abb.

deLanvaux).— Creugtielt, 1887 (chap. de Vannes).

D'aboi-d par. puis trêve de Billio, puis redcvenu(^

par. du doy. de Porhoët.— Sénéch. de Ploërmcl ;

subd. de Malestroil.— Distr. de Josselin.

Crdgikl, h. c" de Guidcl.

(JRDGt'ELLic, vill. c"" de Plœmeiir.

Crbssen , éc. c" de Naizin.

Crbïère (La Haute et la Basse), h. c°' dcGiier; pon!

sur la Follette, reliant Guerau dép' d'Illc-et-Vilaine.

(Bruyères (Les), f. c" de Ménéac.

Crdz-Motte» , dolmen , c" de Carnac.

Cdcbier (Le), rocher sur l'Océan, côte de Damgaii.

CiiBS (Place aux), à Napoléonville, dite autrefois me
de l'Hôpital.

Cuins (Rue des), à Qucstemberl.

Ciîin-VEnT (Rue du), à Rolian.

Cbléac, éc. et m'" sur le Poul-Prinse, c"' d'Arradon;

pont sur le ruiss. de la Fontaine-de-Ménaty, reliant

Arradon et Plœren.— Seigneurie; manoir.

Culotte (Loge), ce. c"" de GuiscrilT.

Cul-Ville (Rue du), à Saint-Jcan-la-Polerie.

CuKE, pointe sur l'Océan, côte de Plœmeur.

CuNEio, chiU. et bois, c"" de Plouay; deux ni"" sur

le Bois-du-Crocq , l'un en Plouay, l'antre en Ingui-

niel.— Seigneurie; manoir.

Cl PiDON (Chemin de), ù Josselin.

Curé (Croix du), c"' do Saint-Thnriau.

Curette (Pont de la), sur le ruisseau de la Fontaine-

du-Bois-du-Loup ,
c°' d'Augan. — QuUerettc, i.5ao

(cliât. de Beaurepaire).— CtieillereUd , 1078 (ibid.).

CnssÉ (Le Grand et le Petit), h. c"' de Noyal-Muzillac;

miss, dit aussi du Vient -Moulin-de- Leslrelmrgne

,

alll. de celui du Pont-Madame, arrose le Guerno et

Noyal-Muzillac.

Cbssouiiais (La), éc. c"" de Malansac.

D

Daër ou D'AiiR (RiviKRit) : voy. Pont-Roige (Le); m"

sur celle riv. c" de Saint-Tugdual.

Daoo (Maison ) , éc. c"' de Bubry.

Dagorne, pont sur le ruiss. de la Fontaine-de-Sainl-

Bieuzy et lande du Ponl-Dagorne , c" de Pluvigner.

Dalh (Le), roche dans la riv. de Crach, entre Cracli

et Carnac.

Dame (La), chat, en ruines et in'° sur le Rodoir, c" de

Niviliac.

Dames (Pont aux) , sur le ruiss. de ce nom , c" de Plu-

herlin; ruisseau du Pont -aux -Dames : voy. Roux

(RolSSEAC DU PoM^AEX-).

Dames (Rue des), à Malestroit.— Voy. Madame (Roe).

Dames (Rue des), au Port-Louis.

Damgan,c°° de Muzillac; ruiss. dit Etier-de-Damgai,

ou du Bourg, alll. delà Drague, arrose la commune.

— Cette c"" est formée d'une grande partie du terri-

toire de l'ancienne par. d',\mbon.

Danaïe (La), vill. c" de Carentoir. — Seigneurie.

Dan-er-Roch, h. c"' de Piumelin.

Danet (Croix), c"' de Beignon.

Daneterie (La), éc. c" de Saint-Jacut.

Damec, éc. c" de Baden.

Daniel (Pont), sui' le ruisseau de Caranloup, reliant

Giiégon et Lantillac.

Daniel (Roche de), sur l'Océan, côte de Hiantec.

Daniel (Rue), à Guillac.

Damlais (La), vill. c°'de Malansac.

Danilais-Hai draie (La) ou la Haudraie, Ié. <"" de

Malansac.

Danion (Croix) et lande dite Pàtix rfc la Croix-Da-

nion, c°' de Guer.

Danten , lie sur la baie du Morbihan , côte d'Arzon.

Dantin (Clos de), lande, c" d'Augan; ruiss. de lu

Gre'e-Dantm : voy. Trénaulas.

Dantollerie (La), h. c" d'Allaire.

Dapcy, m'° à eau , c"' de Seront.

Dabun , éc. et ponceau , c" de Niviliac.— Seigneurie.

Daul-er-Groah ou Beroobs , dolmen , c"" de Locma-

riaquer.

Daule-ïeb-Vei.ng (Fontaine), c'" de Tbeix.

Dabphine (Place), à Lorient.— Voy. Bisson (Place).

Davat, m'" sur le Ninian, c°' d'Helléan.

David , rocher, c"" d'Augan.

David (Pont), sur la Chênaie, reliant Guégon et Cpu-

guel.
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Débat (Lasde), c°' de Grand-Cliamp.

Débat (Le), lande, c°' de Guer.

Découverte (Tom de la) ou du Port, servant aux

signaux Je la marine, et éc. à Lorient.

Défais (Les), f. c"" de Carentoir.

Défaï (Le), h. c" de Canipénéac. — Seigneurie.

Dégobta (Le), éc. c°" de Saint-Martin.

Déhanaie (La), vill. c°° de Carentoir.

Deii,, chat, et vili. c°' d'Ailaire. — Seigneurie; ma-

noir.

Délélé , éc. c°° du Palais.

Deliac, vill. c" de Saint-Guyomard.

Delorme (Croix), c"' de Guer.

Démanchère (La) , f. c" de Guer.— Seigneurie.

Demerion, pointe de l'ile d'Hœdic, sur l'Océan.

Demi-Lune (La), éc. c" de Napoléonville.

Demi-Ville (La Grande et la Petite), h. et m'" sur le

ruiss. de ce nom, c"" de Landévant; ruiss. (voy.

Guillemis). — Seigneurie.

Demoiselles (Les), rocher sur l'Océan , c™ de Sarzeau.

Deseu (Le), h. c"' de Canipénéac.

DÉMZAiE (La), éc. e°° de Béganne.— Seigneurie.

Département (Place du), à Vannes.— Voy. Napoléon-

le-Gra>d (Place).

Dérakt (Le), éc. c"' de Persquon.— Seigneurie.

Derhant, vill. c"" de Saint-Tugdual.

Derlbé, lande, c°* de Grand-Champ.

Dersan (Fontaine), c"' de Meucon.

Dernier-Sou (Le), h. c"' de Baud.

Derval (Bois), h. et étang </<( Bois-Devval, c"" de Lan-

tillac.

Derven-er-Sauce, éc. c"° de Napoléonville.

Derïenne (La), roche sur la baie du Morbihan, c6le

de Saint-Armel.

DÉSERT (Le), vill. c"" de Bignau.

Désert (Le) , vill. c" de Landévant.

Désert (Le), vill. c"" de Mauron.— Seigneurie.

DÉSERT (Le), h. c"* de Saint-Giavé.

Désert (Le), éc. c"" de Tréai.

DÉSERTS (Les), h. c"" de Lizio.

DÉSERTS (Les), h. c"" de Mém;ac.

Desmardais (La), vill. c"" de Porcaro.

Deuborch, vill. port, batterie et corps de garde sur

l'Océan, c"" de Port-Philippe.— Doupnrl: ,\\° siècle

(abb. de Sainte-Croix de Quiinperlé).

Deur-Ciiarl-ico, ruiss. dit aussi de VEtang-de-Toul-

Sallo, ain. de celui du Moulin-du-Bois; il arrose

Plouray et Ploërdut.

Deux-Chemins (Les), h. c"" de Brech.

Deux-Fontaines (Ruisseau des) , affl. du Trolan , arrose

Mohon.

Deux-Moulins (Les), h. c°* de Plœren.

Deux-Soeurs (Les), rochers sur l'Océan, entre les fies

de Ilouat et d'Hœdic.

Deux-Soeurs (Les) ou les Rats, roche sur l'Océan, côte

de Plœmeur.

Devallière (La), éc. c"' de Saint-Vincent.

Devins (Rue des), à Josselin.

Devisos (La), vill. c"" de Saint-Brieuc-de-Mauroii.

Diable (Château du), ruines. — Voy. Pekdreff.

Diable (La Maison-du-), éc. — Voy. Chevillère (La).

Diable (La Maison-du-), éc. c" de Sarzeau.

Diable (Le), roche sur la haie du Morbihan, côte de

Saint-Armel.

Diable (Pertuis du), pass. entre les îles du Bil et de

Belair, sur l'Océan, côte de Pénestin.

Diable (Roche do), c"" de Plouay.

DiARNELEz, chat, elm'" sur le ruiss. du Moulin-du-Duc,

c" duFaoïiët; pont sur ce ruiss. reliant le Faouél

et le Saint.— Seigneurie; manoir.

DiBEN ( Le ) , éc. c°° de Baden.

Diète (Pont de la), sur le ruiss. de Bourg-Pommier.

c"" de Limerzel.

DiGABEL (Fort). — Voy. Kerfloch.

DiGoËT, éc. et lande, c'" de la Croix-Helléan; ruiss. atll.

du Ninian, arrose la Croix-Hclléan et Ilclléan.

DiGoiT, vill. c"° de Rufliac.

DiGUÉDON (Loge), éc. c'"de Gourin.

DiLiEC, vill. c"" de Saint-Noin'.

DiLiEC (Le Haut et le Bas), h. c°" de .Napoléonville.

DiLLiEN , vill. c" de Cléguérec.

DiLOSTENNE, quartier du bourg de Naizin.

DiNAN (Porte de), à Napoléonville.— Voy.SAiNT-MALo

(Porte de).

DisMÉON (Bras et Bihan), h. c"" de Langonnet.

Diston, vill. c"° d'.Arzal; ruiss. dit la Noé'-de-Diston
, qui

arrose Marzan et Arzal. — Seigneurie.

District, éc. c"' de Guidel.

Distro (Le) , Ihuel et Izel, h. c" de Riantec.

Ditelane, éc. c" de Melrand. — Diffez-en-Lati , 1296

(duché de Rohan- Chabot). — Le Dijfez , 1890

{ihid.).

Diverlas (Le), rocher sur l'Océan, c"' de Pénestin.

Divit, h. c"" de Plœmeur. — Seigneurie.

DiïiT (Le), vill. lande et éc. dit Lande-du-Divit, c"'

de Bieuzy; autre éc. c"° de Pluméliau ; écluse sur le

Blavet.

DiziMo, vill. c°' de Languidic.

Doar-Tampl, nom donné à une certaine étendue de

pays qui aurait appartenu à l'ordre des templiers,

c"" de Saint-Tugdual.

DoMÉRAiE (La), vill.c"" de Mauron.

DoGASBT, éc. c" de Mousteir-Rémungol.

DoiFT, ruiss. afll. de l'Yvel , sort du dép' des Côtes-du-
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Nord et arrose dans ceiiii du Morbihan Sainl-Léri

et Mauron. — Doucff, 1535 (chat, du Boyer).

DniGTEiuE (La), II. c°° de Saint-Jean-ia-Potorie.

DoLAN (Le GnAND et LE Petit) , h. et salines, c" de Séné.

DoMAi>E (Le), vill. c" de GuiHiers.

Domaine (Le), éc. c'" de Mauron.

r)oM-Giit.LAt!iiE((".noix), c^dcBeiijnoii.

DoM-Locis (Ckoix), c" de Crédin.

DoM-MiTEMUE (Choix), c" de Crédin.

DoMois, vill. Jlc, pori et fort sur l'Océan, lallon et

ruiss. du Valton-du-Port-Dotnoi», se jetant dans

l'Océan , c"' de Bangor.

Don (LE),éc.c"dePeiIlac.

Douant, vill. porl et batteries sur l'Océan, c'" de Ban-

gor; ruisseau de Port-Donaiit , dit aussi de Slang-

Donant, arrose Porl-Philippe et Bangor et se jelle

dans l'Océan.

DoNDEiAis (Le), vill. c"' de Sainl-Martin.

l)o>ros (Ihi'elloff el Izelloff), villages, c"" de Roii-

douallec.

Ddknan, h. et bois, c"" de Plumelec.

DoRANut (Le), f. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

DoRBEiAiE (La), vill. c"' deConcoret.

DoRDC (Lb), ruisseau.— Voy. Donnoii (Le).

DoBDi' , étang el m'" sur le ruiss. de ce nom , c'" de

Langoëlan; ruiss. de l'Etanjj-dii-Dordu : voy. Ker-

laun. — Seigneurie.

DoRiDArHE, éc. c" de Montertelol.

DoBsos (Post), sur la Sarre, c"' de Melrand.

DoiiASEs (Po^T des), sur le ruiss. de l'Etang-de-Ker-

grosse, c" d'Erdeven.

DoitABCo, h. c" de Moustoirac.

DouABiis, éc. e"* de Guénin.

DocARO, éc. c'"'de Sulniac.

DotiABO (Le), éc. c" de Lauzach.

Doiab-Vau, h. c" de Kergrist.

Docar-Zass, éc. c" de Plouay.

Doiiblic (Croix du), c" de Grand-Champ.

DotJCET (Le), h. c°* de Carentoir.

DoiE (La), éc. c°* de Guer.

DoiÉ-DE- Roche (Russeal- nu) et pont sur ce ruiss.

c"' d'Augan.— Voy. Bois-du-Lobp (Le).

Doïet (Cboix du), c°' d'Augan.

Doi'ET (Ruisseau de la IVoë-du-), alll. de la Graë; il

arrose Saint-Jacut.

DouETS (Fontaine des), c"' de Grand-Champ.

Douet-Sec (Ruisseau du), arrose Mauron ,
qu'il sépare

du dép' des Côtes-du-Nord.

DouBDu (Le) ou Dordu, ruiss. affl. du Scorff; il arrose

Ploërdut, Lignol , Saint-Caradec-Trégomel et Berné

,

où il traverse l'étang de Ponlcallec. — On l'appelle

aussi ruisseau de VElang-de-PonUallec , du Motdin-

de-Penderff, du Ponl-Rob>ii . du Pnnl-Allain ou ih

Guern-Adran.

Dourguen (Loges), h. c"' de Gourin.

DouTTE (La), vill. c°' de Beignon.

DouTZAUGES (Les), lande, c"" de Guer.

Doive (La), éc. c" de Ménéac.

Douve (La), éc. c"' de Monteneuf.

Douve (La), vill. c" de Peillac.

Doive
(
Rue DE LA ) , à Josselin.

DoUVEDES-NoïEBS (ClIEMIN DELa), à JoSSelui.

DoiiE-Di-LioN (CiiESiiN DE la), à Jossclin.

Douve-Lanen (Croix de), c" de Grand-tihamp.

Douves (Chemin des), à Malesfioit; dit autrefois rue

Nnxiel, allant du faubourg Sainle-Aiine aux douves

de Saint-Julien.

Douves (Chemi!) des), à RocheforI, conduisant aux

douves du château.

Douves-dela-Gabenne(Rue des), à Vannes; dilcaulrof.

du Bas-de-la-Carcmie. — Voy. Garenne (La).

Douvis-dc-Mené (Rue des), A Vannes. — Voy. Mené

(Rue du).

l)ouvES-DU-PoRT (RuE DEs), à Vannes. — Voy. Port

(Rue du).

DouvES-Di:-Rox (Ruisseau des), afll. de l'Ysaugouet;

il prend sa source dans le dép' d'Illc-et-Vilaine et

arrose Concorel dans celui du Morbihan.

Doux-Am (Le), f. c" de Pluherlin.

Doyen (Croix au), c"' de Porcaro.

Doïenné (Le), h. élang et ruiss. alll. de celui de la Bou-

loteric, c"" de Péaiile.

Dbague (La), éc. c"* de Noyal-Muzillac; m'" à vent,

c"' de Lauzach.

Drague (La), riv. dite aussi de Pétterf, Larcan,Sulé

ou Gueinec; elle arrose Berric, Lauzach, Surzur,

Damgan, Sarzeau el Ambon, où elle se jette dans

l'Océan.

Dbaguio (Ruisseau di ) et pont sur ce ruiss. c'" de

Guer. — Voy. Pont-de-Bas (Ruisseau du).

Dbainaï (Le), h. c" deLarré.

Dbahel, h. c" de la Gacilly.

Dran (Le), m'° à vent et lande, c°' de Guer.

Dreff (Le), vill. et marais salant, c°° de Rianlec. —
Le Treujf, ikhi (seign. de Saint-Georges). — Le

Treff,ilit,3{ibid.).

Dbéhen (Baie de), dans le Morbihan, c"' de l'ile-aux-

Moines.

Drénec, île sur le Morbihan , c™ de l'Ile-d'Ary..

Dbénec (Le), éc. c"" de Meslan.— Seigneurie.

Dbénec (Le), éc. c"' de Pluvigner.

Dbénegut, h. c"' de Berric.

Dbénidan (Le Grand et le Petit), vill. et lande, c" de

Radenac.
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Dbény, h. c"' de Béyanno. — Seigneurie.

Dnéxï (Le Haet et le Bas), vill. c" de Saint-Scrvanl.

DiiÉoiis, château, bois et m'° sur le ru do i'Etanjj-de-

Priziac , c°° de Priziac.— Le Dreortz , 1 466
(
princip.

de Rohan-Gucmené). — Seigneurie; manoir.

Diiésil(Le),Ii. c"' de Peiliac.

Dressay (Ruisseau be). — Voy. Fontainb-ès-Mézio

(Ruisseau de i.a).

DnEssiîvE, h. c""' de Baud.

DiiEVAULAis (La), 11. c'" de Pleiicadeuc.

Dbézen (Rue nu), à Vannes.— Voy. \ ehiu (Rue de

la).

Dréze.i (Ruisseau du), affl. du Loc, arrose Brecli el

Auray ; rue et font, à Auray.

DnÉZEiiS (Le) , éc. c" du Faouët.

Drézet, vill. c"' de Férel.

Urezeul, vill. c" de Saint-Dolay.

Driasquer, éc. c" de Riantec.

Driasquer (Le), vill. et anse sur la rade de Lorient,

c"" du Port-Louis.

DnoAL (Loge) , éc. c" do Guiscriff.

Drociierie (La), vill. c" de Carenloir.

I)rôlaie(La), h. c"" d'AUaire.

Drolo, vill. c"" de Gourin.

Droloré, 11. c°' de Gourin.

Drouillais (La), h. et m'" à vent, e'"' de Saint-Vin-

cent.— Seigneurie.

DnoULÉ, vill. c"' de Langonnot.

DnoïÈRES (Les), éc. c" d'Allaire.

DiiLGE (La), h. c"" de Larré.

Dû (Le), lande, c°' do Guer.

Duc (Bois du), à Henneliont.

Duc ( Le ) , éc. et m"' sur le ruiss. de Brûlé , c"° de Bubry.

Duc (Moulin du) ou Moulin Paille, m'° à eau sur la

Sale, c"" de Plescop.

Duc (Moulin du), m'°à eau, c"° du Saint, et pont sur

le ruiss. de ce nom, reliant le Saint et le Faouét; h.

du Pont-du-Duc , c°° du Saint.

Duc (Moulins du), m'°" à eau sur le ruiss. de Liziec;

étang et m'° à vent, c°" de Vannes.

Duc (Mur au), clôture, c°' de Saint-Caradec-Tré-

gomel, entre les vill. de la Lande-du-Païc, de la

Lande-du-Marécbal , de Kerven-er-Lann et de Ker-

ven-er-Cleuzio, à la limite de la c"" de Berné.

Duo (Po.fT ad), sur le ruiss. du Runio, reliant Hé-

guiny et Grédin.

Duc (Rivière du) : voy. Yvel; étang baignant Ploër-

mel, ïaupont et Loyal.

Duc (Ruis.sEAu Di: MoULiN-DU-) : il porte aussi le nom
de Bothallec depuis sa source jusqu'au ra'° de Poul-

hériguen, et celui du Moulin- Neuf entre les deux

m'°' de Poulbériguen et du Duc, et afflue à l'Inam

,

après avoir arrosé Gourin, Langonnot, le Saint et

le Faouët.

Duc (Voie Le), rueù la Roche-Bernard.— Voy. Notre-

Dame (Rues Haute et Basse).

DucuÉ (Le) , nom d'une section de la c" de Saint-Jean-

Brévelay.

DociiÉE (La), viU. c"» de Glénac.

Duchesse (Fontaine de li), c"" de Saizeau.

Duchesse (Rue de la) ou des Duchesses, à Vannes.

— Voy. Bie.nfaisance (Rue de la).

Ducrest (Placis), à la Gacilly.

DcER , vill. et pointe sur le Morbihan , c" de Saizeau.

Duoi'AY-Trouin (Rue), à Lorient : voy. Patrie (Rue

DE la); autre rue de la même ville, réunie depuis

t83o à la rue du Couëdic ; voy. Hôpital (Rie de l').

Dupe (Chemin de la), c°° d'Augan.

Durandais (La), vill. c"" de Saint-Vincent.

DuRBoeuF, éc. c"' de Lanouée; ruisseau dit aussi ite

Blaye, affl. du Lié : il passe par l'étang des Forges

et arrose Lanouée, qu'il sépare du dép' des Gôles-

du-Nord.

DuBic (Ile), sur l'Océan, près de Houat.

DuTiÈRE (La), éc. c"" de Peillac.

Dutièbe (La), ruiss. affl. de l'Oust, arrose Séreut et

Saint-Marcel.

Duval (Rue), à Ploërmel, dite, au wiii' siècle, rue

du Val, et plus anc' quartier du Val el du Thabor.

DuïAUDs (Les), h. c" de Théliillac.

Duvelaër (Rue), àLorienL — Voy. Convention (Rue

DE la).

Eau-Courante (L'), vill. c"' de Lorient.

KcAMBÉ (L'), éc. c" deCaden.

Echange (L'), m'" sur l'Arz, c°' de Molac.

Echange (L'),vill. el pont sur leVobulo, c" de Porcaro.

Echantillon (L'),éc. et carrières, c"' de Napoléonville.

Echelle (L'), vill. — Vov. Eb-Squeul.

EcLÈcHE (L'), vill. c" de Mohon.

EcLEicuES (Les), f. c'" de Rufliac.

EcLopAS (L'), ruiss. et ra'° sur ce ruis.s. c"' de Saint-

Jacut. — Voy. Graè (La).

Ecluse (Pont de l'), sur le Kerollin, reliant Lanvau-

dan, Inzinzac et Calan.
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ÉcLï (L'), 1. c'" do Rieux.

EcoBUS (Les), lande et deux éc. dils Lantle-dex-lirobus

,

c°° de Sainl-Samson.

EcOT.iis (Les), éc. c" de Caro.

EcoTAis (Les), bois cl lande, c°' de (îuer.

EcoTAis (Les), éc. c°'' de Peillac.

EcBiiNs (CoMMiN DE LA BcTTE DEs), lande, c"° de Pleu-

cadenc.

EcBEvisSE (L'), roche sur l'Océan, cote de Plœmeur.

Ecc (L'), h. c" de Crédin.

Eco (L'), lande et autre lande dite Pâli» de l'Ecu, c"'

de Porcaro.

Éciisso» (L'), f. c"' de Guer.

ErFoix (L'), vill. c"" de Bcignon.

EcAUTÉ (Place et RcE),àNapoléonvillc.— Voy. Mah-

ciiÉ (Place dc).

Egalité (Rue de l'), à Lorienl.— Vov. SAiNr-PiiBRi

_
(Rie).

Egalité ( Rle de l' ) , à Vannes. — Voy. Chakoires ( Rce

des).

Eglise (Place de l'), à Grand-Cliamp.

Eglise (Pont de l'), c" de Crnguel.

Eglise (Post de l'), sur l'Arz, et li. du l'nnt-dr-

/'£{r''.«.c"dePlaherlin.

Eglise (Port de l'), sur l'Oaîan, à l'ile d'Hœdic.

Eglise (Rue de l'), à Auray; autre rue dans le faub.

de Saint-Goustan , même ville, xriii' siècle.

Eglise ( Rie de l'), rues à Camoël , Carentoir, au Faouët

,

à Gourin, Landevant, Maiiron, au Palais, à Plœ-

nieur, Phivigner, Pontscorff, Rocliefort et à .Saint-

Jean-Brévelay.

Eglise (Rie et Place de l'), à Guémcné.

Eglise (Hue et Place de l'), à Napoléonville; la place

dite, au xvii° siècle. Marché an Blé et Marché du

€uir-à-Poils ou du Cuir-Vert.

Egoit (Rie de l'), à Lorient. — Voy. Evclos-dl-

PoRT (Rie de l').

Elevin (Choix), c°" de la Gacilly.

Ellée (L^) ou Elle, riv. qui prend sa source dans le

dép' des Côtes-du-Nord et se jette dans l'Océan après

avoir arrosé ceux du Finistère et du Morbihan à deux

reprises. Depuis Quimperlé (Finistère) jusqu'à la

mer, elle porte le nom de Laita ou de rivière de

Quimperlé; en ce qui concerne le Morbihan, elle

traverse, dans l'arrond. de Napoléonville, les c°" de

Plouray, Langonnet, Priziac, le Faouët, Mcslan,

Lanvénégen, et dans l'arrond. do Lorient, la c°' de

Guidel , où elle se jette dans l'Océan en formant bras

de mer et en servant de limite aux deux dép" du

Morbihan et du Finistère. — Eligius
,
jluvms , 818

(D. Morice,!, 228). — Elegium, Jlumeti, 1029
(ibid. 1, .365). — Heleia, %i' siècle (abb. de Sainte-

Croix de Quimperlé). — Ele, 1269 (D. Morice,

[, 60^1 ). — HéU, 1271 (abb. de Sainte-Croix de

Quimperlé).

Elvkm , arrond. do Vannes; tour el ruines d'un chat, dit

aussi de Largouel, parc, éc. m'° sur le Kerbiler;

vill. dit Bois-d'Elvcn, le tout dans la commune. —
Elven, plehs, 910 (cart. de Redon). — Elleven,

i'i33 (sénéch. de Ploërmel). — Eslcven, 1/471

(chat, de Kerfily).

Par. du terril, de Vannes. — Chef- lieu de la

seign. de Largouel. — Sénéch. et subd. de Vannes.

— Disir. de Vannes; chef-lieu de c"° en 1790.

Elïéxo (L'), h. c"* de Noyal-Muzillac.

Elï (Foutaise d'), c"" de l'Ile-d'Arz.

Emigrés (Poiste des), sur la baie du Morbihan, c°*

de Vannes.

Émoi (Po\t d'), sur le Guidecourt, c°° de RufFiac. —
Iiuhoir, pont ( voy. Lodinecx ) sur le ruiss. de ce nom

,

821 (cari, de Redon). — Himhoir, aliàs Hemhoir,

83o (ibid.). — Hiitiboir, 834 (ibid.). — Imwor,

Jluvius, 834 [ibid.).— Elwal, villa super rivam quœ

dicitur Pitcaiura , 84o (ibid.). — Eral, a\iàsEwal,

ruiss. (dit aussi Piscatiira , et plus laid ,
Gniih-rnurl).

Hh6 (ibid.).

E^-AI\-LÉTIC, éc. c" d'Erdeven.

EscLOS (Lande de l'), c°° de Guer.

Enclos (Rce de l'), à Lorient, conduisant à la porte

de l'enclos delà C'des Indes.—Voy. l'oiiT (Rie du).

Enclos-di-Port (Rue de l'), à Lorienl; appelée avant

1789 rue de l'Egnul, el de 1789 à i83o, rue dea

Va»et.

Enclos-Thomas (L'), lande, c" de Pleugrilfet.

En-Diiilé-Stang, ruisseau. — Voy. Tréoiiza>.

Es-DiïiN-GnoËs, croix, c°' de Grand-Champ.

En-Doiez, retranchement romain, c°' de Baud.

En-Doi'EZ , retranchement romain , c"' de Quislinic.

EvDolrel, molle féodale, c°' de Pluvigner.

Es-Duciiex-Glas, ce. c" de Guern.

Enfer (Anse d'), dans l'île de Houat, sur l'Océan.

Enfer (Chemin del'), c" de Guer.

Enfer (Fontaine de l'), c°'de Theix.

Ester (L'), éc. c" de Jossehn.

Enfer (L'), ruisseau dit aussi de la Ville-Auberl, affl.

du Moulin-.Neuf; il arrose Pluherlin et Malansac.

Enfer (L'), ruisseau dit aussi des Elangs ou du Ponl-

èa-Mio ; il a sa source en Saint- Gravé, limite cette

c" et celle de Peillac et se jette dans la riv. d'Arz.

Enfer (L'), éc. c°' de Vannes.

Enfer ( Pointe d') ou de Hent-Teiirible, corps de garde

et grotte dite Trov-de-l'Enfer, sur l'Océan, côte de

Groix.

Enfraï ( L' ), ruisseau , affl. de l'Oust, c" de Peillac.
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Enghien (Ried') , à Loriont.— Voy. Cbautres (Rue de).

En-Halein, basse sur l'Océan, côte de Sarzeau.

En-IIent-Buian, éc. c°' d'Arradon.

En-Hou, roches sur l'Océan, côle de Saint-Pierre.

En-Noii, roche sur l'Océan, côte d'Hœdic.

E.N-OiLME, île sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

E.\-tbi-Men , dolmen , c"° de Rieuzy.

En-tri-Men, roches sur l'Océan, près de l'ile de Houat.

Ek-tri-Pf.bson, ruisseau.— ^ oy. Tnois-RECTEiiiis(Rcis-

SEAU des).

En-tï-Corh , éc. c"' de Plouray.

En-tï-Gien, éc. c^de Locoal-Mendon.

En-tï-Hénakf, éc. c" de Plumelin.

En-tï-Lamocr, éc. c"" de Plumelin.

EvTï-NÉHiÉ , m'" sur le Kerhrehouet, c'" de Quis-

tinic.

En-ty-Nduit, éc. c"' de Pliineret.

Eos, m'° sur le ruiss. de ce nom et f. du Mmilin-Eon,

c" de Saint-Jacut; ruiss. du Monlin-Enn : voy. Val-

lée (Rl'ISSEAC DE la).

Epixaï (L'), vil!, c" de Beijjnon.

Epixat (L'), h. étang auj. desséché et m'" sur le rniss.

de ce nom, c"' de Surzur.— Seigneurie.

Epinaï (Rlisseal de l').— Voy. Prés-Lobréan (Ruis-

seau des).

Epixe (Lande del'), c"de Monteneuf.

Epine (Rue de l'), à Questembert.

Epine-Ferrée (L'), éc. c"' d'Augan.

Epine-Forte (L'), f. c"" de Ménéac.

Epinette (L'), f. c'^deGuer.

Epinettes (Les), f. c"" de Caro.

ÉQui,i'ill. c" deGuillac.

Er-Bec, pointe sur l'Océan, côte de lloual.

Er-Bellec, pointe sur l'Océan, côte de Locmariaquer.

Er-Bilhaut, rocher sur l'Océan
, près de l'île de Houal.

Er-Blaïo (Loge), éc. c" de Languidic.

Eb-Brune, étang et écàhStang-er- Brune, c"° de Plœ-

meur.

Er-Castel, motte féodale dans le bois de Coëtmado,

c°° de Kervignac.

Er-Castel, ruines romaines, c" de Locmariaquer.

Er-Coët, éc. c" de Kergrist.

Er-coh-Castel, retranchement romain , c"' de Locmalo.

Er-Communo, bois, c"' de Grand-Champ.

Er-Cos, port de l'île d'Hœdic, sur l'Océan.

Er-dar-Gbojîs, croix, c"' de Grand-Champ.

Ebdeven, c°° de Belz; pointe sur l'Océan. — Par. du

doy. de Pont-Belz.— Sénéch. et subd. d'Auray. —
Distr. d'Auray.

Eb-Flammen, pointe sur la baie du Morbihan, côte de

l'île aux Moines.

Er-Forded, retranchement romain, c°' de Saint-NolfT.

Morbihan.

Eb-Forest, h. c°' de Gourin.

Eb-Fos, éc c°' de NeuUiac.

Er-Gadorec-a-Vèz, roche sur l'Océan , côte de Houat.

Eb-Gallic (LoGE),éc. c" de Pluméliau.

Er-Globec, ruiss. atll. de celui de Tronchâteau ; il arrose

Cléguer.

Er-Goaiiient, ruiss. atïl. de celui des Trois-Recteurs; il

arrose Plouay et Calan.— Font, dite Felan-er-Goa-

hient, c°° de Plouay.

Er-Goch-Lenn , marais, c" de Brech; ruiss. de la

Mare-er-Goch-Lenn
, qui arrose Brech et se jette dans

l'étang du Cranic.

Eb-Goh, font, c"" de Theix.

Er-Goh-Castel, ruines de fortifications, c"' de Grand-

Champ.

Er-Goh-Castel, anc. camp, c" dePlœren.

Eb-Goh-Feten, font, c" de Séné.

Eb-Gou-Forn, éc. c"" deMeslan.

Eb-Goh-Houecu, pont sur le Bonaval. reliant Belz et

Locoal-Mendon.

Er-Goh-1lis ou la Vieille-Eglise, éc. c"" de Treflléan.

Er-Goh-Lenn, éc. c"" de Plescop; ruiss. voy. Moustoib

(Ruisseau du): pont sur ce ruiss. reliant Plescop et

Plœren.

ER-Gon-VELiN , ruiss. alR. de i'Ouédeux, et m'" sur ce

ruiss. c"" de Bubry.

Er-Goh-Velii», éc. c" de Guern.

Eh-Gorette, pointe sur la baie du Morbihan, c°' de

Séné.

Er-Goualennec, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Eb-Gouêzeman , font. c°' de Ploërdut; ruiss. de la Fon-

taine-er-Gouézeman. — Voy. Maçon-en-Deub.

Er-Groês-Ru (Lans), lande, c"" de Bubry.

Er-Guer-Nehué, éc. c"' de Plœmel.

Eb-Guillevin, éc. c" de Locmariaquer.

Er-Hastel, motte féodale, c°' de Baud.

Eb-Hastel, ruines d'un camp, c"' de Langoëlan.

Er-Hastel, lande, c"" de ^'oyalo.

Er-Hastellic, pointe de l'île de Houat, sur l'Océan.

Er-Hastellic, île sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

Eh-Hoah-en-Tri-Deur ou Steb-eur-Tri-Deur, ruiss.

— Voy. Pont (Ruisseau du Moulin-du-).

Eb-Hoau-Val, ruiss.— Voy. Pont-Fau (Ruisseau du).

Er-Hoch-Coêt, lande, c°' de Plœren.

Er-Hoch-Cou, ruiss. affl. de celui de Tronchâteau et

pont sur ce ruiss. c"' de Calan.

Efl-Hocu-VinAN, ruiss. — Voy. Gbazo (Ruisseau de la

Lande-du-).

Eb-Hoët, bois, c°' de Maiguénac.

Eb-Hoêt-Biuas , éc. c™ de Plouray.

Er-Hoh-Castel, retranchement romain, c'" de Langoë-

lan.
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En-Hoii-CASTEL, retranchement romain et lande, c"de

Plouray.

Eb-Hou-Poul, pont, c" de Brecli.

Er-Houa , éc. c" de Tlieix.

Eb-Hoi!Acii-Vras, riiias. — Voy. Breii, (Riisseai do

AIOULIN-DL-).

En-HouALiiKRÈs, roche sur l'Océan, près de Pile Val-

huec.

ER-HooECH-KEnRET, ruiss. ain. du Loc; il arrose Grand-

Champ.

Er-Hoïët, éc. c"' de Neulliac.

En-HuERNE, lande, c°' de Plaudren.

Er-Hugi'ense, pointe sur la haie du Morbihan, c"'

de Séné.

Er-Lamc, ilôt de la baie du Jlorbihan, entre Arzon et

Baden, c"" d'Arzon.

Er-Lazen, éc. c" de Baden.

Er-Lem«ic, éc. c" de Locmariaquer.

Er-Liss, h. c°° de Moréac.

Er-Lozeu, éc. c" de Croixanvec.

Er-Maros, b. c"* de Plunieiin.

Er-Me.n-Sièhe (Bi'e), à Pluvigner.

Ermitaoe (L'), cliapelle eu ruines, c"' de Crach.

Ermitage (Rocher de l') , c°' de Monteneuf.

Er-Oué-Vas, roche sur l'Océan , côte d'IIœdic.

Er-Palès, font, et ruiss. de la Fontaine-pf-Pnlt't , a(H.

du Kerdrého, c"' de Plouay.

Er-Palidex , éc. c°* de Plougoumelen.

Er-Parc-Bras (Loges), h. c" de Baud.

Er-Pondei!, roche sur l'Océan, entre Houat et Quibe-

ron.

Er-Pom-Deur-1r, éc. c"' de Cléguer; pont sur le Qm''-

ieback, reliant Caudan, Cléguer et Inzinzar.

Er-Poll, marais, c°' d'Erdevcn.

Er-Poilleue, marais, c"" du Hézo.

Er-Pré-de-l'Eau, éc. c" de Plœnieur.

Errams (Les), rochers sur l'Océan, entre Groix et le

Port-Louis.— Hen-un, 1/179 (arch. de la Loire-In-

lérieure; trésor des chartes des ducs de Bretagne).

Er-Rhl'm (Croix), c" de Plouay.

Er-Roah, ruiss. afll. du Loc; il arrose Plaudren.

Er-Roch, dolmen, c" d'Arradon.

Er-Rocu (Ri;ELLE),à Hennebont , quartier de la Vieille-

Ville.

Er-Roh, h. c°' de Moréac.

Er-Spersec (La Grande et la Petite), roches sur

l'Océan, entre Houat et Hoedic.

Er-Squei'l ou l'Echelle , vill. et pointe sur l'Océan

,

c"" de Locmaria.

Er-Stbr-Vihan , ruisseau.— Voy. Trokchâteai' (Rkis-

SEAD de).

•Er-Tétocx (Loge), éc. c" de Languidic.

Er-Toi:l (La Grande et la Petite), îles sur l'Océan,

côte de Quiberon.

Er-Tcrc, rocher sur l'Océan, près d'Hoedic.

Er-Vam-Gder, éc. c"° de Persquen.

Er-Varquer ou Gouaii-Varoler, étang, c°' de Grand-
Champ.

Er-Vas-Plat-ar-Vor , rocher sur l'Océan
,
près d'Hoedic.

E r-Vas-Pla i^AR-Zt)A R E, Tocher surl'Océan, près d'Hoedic.

Er-Veinsec, éc. c" de Guern.

Er-Velin-Hi'en, m'°surle Manéantoux, c"" deBubry.

Er-Vélionec, h. c'" de Belz. — Melliomtc, vi' siècle

(abh. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Er-Viel (Ruisseau de la Fontiine-). — Voy. Kkbnok-

«AND.

Eb-Voten, éc. c"" de Pluinergat.

Er-Vruguec, éc. c"' de Rémungol.

Er-Yoch (Le Grand et le Petit), rochers sur rOci'aii,

près d'Hœdic.

Er-Yoc'b, rocher sur l'Océan, près de Houat.

Erzéac, vill. c"' d'Elven.

Escalier (Rue del'), au Palais.

EscLASsiERS ( Les) , rochers sur l'Océan
, près de Houat.

Escobes(L'), rocher sur la baie du ]\Iorbiliaii, entre

l'ile d'Arz et Séné.

EsNOUL-DEs-CiiATELÈTS (Rue), à Lorlonl. — Voy. Fran-

çaise (Rue).

EspADRON (Rue de l'), à Mauroii.

Espagnols (Pont des). — Voy. César (Pont de).

EspERSET (L'), pointe sur l'Océan, c"' de Pénesliu.

EspRÉMÉNiL (Place n'), à Lorienl. — Voy. lirtvE (Cours

DE la).

Est (Rue de l'), à Vannes; dite autrel. de la Puleriu'

ou de la Porte-Poterne.

Esteinc, m'° sur le Loc, c" de Brech.

Esterneguï (Château b'), éc. dans l'île de Houat, c"° du

Palais.

Esther (Pont d'), sur le ruiss. de la Fonlaine-au-

Beurre, c°' de Férel.

Estuer, f. et bois, c"*de BréhanLoudéac.— Seigneu-

rie; manoir.

Esther (Ruisseau d') ou de Penrée, afll. du Lié; il sort

du dép' des Côtes-du-Nord et arrose, dans celui du

Morbihan , Saint-Samson et Bréhan-Loudéac.

Étang (Croix de l'), c"" de Caro.

Etang (L'), h. et in'°sur le ruiss. de la Bouloterie, c"'

de Béganno.

Etang (L'), h. c" de Campénéac.

Étang (L'),f.c'" de Giénac.

Etang (L'), éc. c" de Peillac.

Etang (Moulin à eau de l'), sur le ruiss. de ce nom,

c'" de Meslan; ruiss. du Moulin-de-l'Etatig : voy.

Moulin-Blanc (Le), c"" de Meslan.
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Etako (Post de l'), sur le Scdon, reliant Guégon et

Cruguel.

Etang (Pokt de l'), sur le Tohon, reliant Questem-

bcrt et Noyal-Muzillac.

Ktang (Rue de l'), à Vannes, dite aulref. rue Gislnrd

ou de la Croix-Cabetlo.

Étang (Rcisseau de l'), afll. du Lanvel, arrose Pluvi-

gner.

Etang (Rdisseau de l').— Voy. CARAFonT (Ruisseai. de).

Etang (Ruisseau de l'). — Voy. Grée-de-Callac (Rus-

seau DU Pp.é-de-la-).

Etang-Neif (L'), vill. partie c" de Roclieforl, partie

c" de Malansac; porte et font, à Rochcfort; ruiss.

voy. Moulin-Nebp (Le), et pont sur ce ruiss. reliant

Rocliefort et Malansac.

Etang-Neit (Moulin à eau de l') et ruiss. dit aussi

du Moulin-Neuf, afll. de TOust, qui arrose Saint-

Martin.

Etangs (Ruisseau des).— Voy. Enfer (Ruisseau de l').

Étei,, c°° de ^<i\i.— Ectell, vi" siècle (abb. de Sainte-

Croix de Quimperlé).

Etei, ou I>tel , riv. ipii arrose L:indévant, Nostang,

Landaul, Sainte-Hélène, Locoal-Mendon , Merléve-

ncz, l'iouhinec, Relz, Erdevon et Etel, où elle se

jette dans l'Océan , après avoir formé un bras de

mer; port, chantier sur cette riv. et barre à l'em-

bouchure; pass. reliant Etel et Plouliinec; vill. dit

Passage-d'Elel, c"' de Plouliinec; falaise et anse de

la falaise d'Étoi, sur les côtes d'Étel et d'Erdeven.

Etier (L'), château.— Voy. Létier (Le).

Etier (L'), m'° sur l'Arz, c™ de Saint-Grave, et pont

sur la même riv. reliant Saint-Grave et Malansac.

Etier (L'), éc. c" de Saint-Martin.

Etier-Français, ruiss. afll. de la Vilaine, qui arrose

Saint-Dolay et Nivillac.

ETiEK->'Et;F, ruiss. afll. de la Vilaine, qui arrose AUaire.

Etier-Neuf, ruiss. afll. de la Vilaine, qui arrose Saint-

Dolav.

Éiranglette (L'), éc. c" de Saint-Samson.

Etr^pées (Les), landes, c"" de Guer.

EuHE (Pont), sur le ruiss. du Pont-de-Siviac, reliant

Moréac et Radenac.

EuN-TÂLE, pointe de l'île de Ilouat, sur l'Océan.

Eur-Gocii-Velin (Ruisseau). — Voy. Gouach-Viquel.

Eur-Gou-Fetan , l'ont, à la limite des c°" de Camors et

de Pluvigner.

Eur-Gouach-Ven , éc. c" de Naizin.

Eur-Houach-Vras , ruiss. affl. de celui de la Chapelle-

Neuve; il arrose Plumelin.

Eub-Stanqueux, vallon à la limite des c°" de Bangor

et de Locmaria.

EvAS, vill. c"" de Saint-Laurent; pass. sur i'Oust. re-

liant Saint-Congard, Saint-Laurent et Missiriac.

EvÉCHÉ (Place de l'), à Vannes.

EvEL, riv. afll. du Blavet ; elle arrose Radenac, Réguiny,

Moréac, Naizin, Rémungol, Pluméliau, Guénin,

Camors, Baud et Languidic. — Evel, nemus, par.

de Rémungol (?), 1978 (duché de Rohan-Chabot).

ÉvÊQUE (Moulin à eau de l'), sur la Sale, m'° à vent

et pont dit Pont-en-Iscop {Pont de l'Evêque) sur ie

Goah-Kerubé , c°° de Plescop.

EvÊQUE (Moulin à eau de l'), sur le ruiss. de ce nom,

et étang du Moulin-de-l'Évéque , c"' de Vannes; ruiss.

du Moulin-dc-l'Evèque : voy. Rohan. — Le moulin

portait aussi, dans le xvu" siècle, le nom de Bourg-

Maria.

ÉvÊguE (Rue de l'), rues à Guer et à Pontscorff'.

ÉïÊQUE (Rue l'), àAuray.

Évriguet, c°° de la Trinité-Porhoët; m'" sur ie ruiss.

de ce nom , dans la c°'.— Trêve de la par. de Mé-

néac.— Distr. de Josselin.

EvBiGUET (Ruisseau d'), du Verger ou du Guérand,

afll. du Léverin ; il arrose Ménéac, Évriguet et Gnil-

iiers.

EzAN , font, c"" de Brecb.

Ezelle (L'), vill. c" de Carentoir.

Fagoterie (La), éc. c"* de Saint-Jacut.

Faiionnac, vill. c"' de Plumelec. — Fahonnas, ii3i

(chât.de Callac).— Fahonnat, ligS (ibid.).

Fahouet, h. c°' de Plumergat. — Le Fauouel, 1898
(carmes de Sainte-Anne).

Fahuhan , h. c" de Guégon.

Faillis-Bois (Lande des), c" d'Augan.

Falaise (La), éc. c" de Péaule.

Falaise (La), éc. c" de Plouharnel.

I

Falgu^rec, vill. et salines, c" de Séné.— Seigneurie.

Fanc, vill. c^de Noyal-Pontivy.

Fandora, vill. c" de Saint-Jacut.

Fandohillec, île sur la riv. d'Étel, c°* de Plouhinec.

1 Fano (Le), éc. c°° de Nivillac.

Faonic, éc. c"" de Kerfourn.

Faou, ruiss.— Voy. Villeneuve (La), c'" de Missiriac.

Faobêdic, h. c"" de Guern.

Faouëdic (Le), étang, anse et ruiss. qui se jette dans
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ia rade de Lorient par le port de commerce; m""

sur ce ruiss. (auj. détruit) et rue à Lorient: voy.

Hôpital (Rce de l').— Le Fauoel, thtiH (réform.

de ia noI)lcsse de Bretagne). — Le Fauoet-Lisivy et

Ip Fnuoèdii-lÀsivy, xvi' et xvii' siècles.— Seigneurie ;

manoir (n'existe plus).

FAoï'iiDic (Le), éc. et ruiss. dit aussi de Largouel, affl.

de i'Arz, c" de Monterblanc.— Seigneurie.

Faovëdic (Le), h. c'" de Ploërdut.

Faouêdo, h. c°" de Moréac.

FAOuiiT (Le), arrond. de Napoléonville.— Fou, clee-

rnonina, 1160 (D. Morice, I, 638). — Fagelum,

\iï' siècle (cart. de Redon , pouillc du dioc. de Cor-

nouaille).

Par. du doy. de Gourin, renlormant une com-

munauté d'ursulines et une comm'" de chevaliers

de Saint -Jean de Jérusalem, annexe de celle du

Oroisly en Saint-Tugdual. — Seigneurie; chat, dans

le bourg, auj. détruit.— Sénéch. et suhd. de Gou-

rin. — Chef-lieu de dislr. et de canton en 1 790.

Faoikt (Le), éc. c°* de Grand-Champ.

Faoikt (Le), vill. c°" dePlumclec.

Faouèt (Le), f. c"' de Saint-Thuriau.

Faoiiët (Le Grand et le Petit), h. c°* de Plumcliau.

Faouët (Le GnAND et le Petit), vill. ruiss. afll. du Ta-

run et pont sur ce ruiss. c°" de Plumelin.

FAOïiiT (Le Hait et le Bas), vill. c" de Moniac.

Faoi'êt (Loge du), ce. c°' de Gucnin.

FAOiËT-BoDoitT(LE), vill. c" deLanguidic; pont sur le

ruiss. du Pont-Pala, reliant Languidic et Baud.

Faouêt-la-Fobét ou Faooêt-lk-Lait, h. c°' de Lan-

guidic.

Faokïdo (Le), h. c°* de Saint-Thuriau.

Fabaidais (La), vill. c°* deCaro.

FARDiÈnE (La), viiL c" de Ménéac.

Farlen (Le), éc. c" de Bignan.

FArcuEin (Le), roche à l'entrée de la baie du Morbi-

han , côte d'Arzon.

Fabchelx (Maison), éc. c" de Baud.

Faudemi'ï (PtiTS de), c" de la Gacilly.

Fabdo, h. c" de Bubry. — Seigneurie.

Fauhocet, vill. c°' de Tréal. — Fauhoal, aliàs Fau-
houal, i433 (chat, de Kerfily). — Seigneurie.

Fausï, vill. c" de Crédin.

Fabsciiil, éc. c" de Sulniac.

Fait (Le) , éc. c" de Quily.

Faot (Le Hact et le Bas), vill. c" de la Chapelle.

Faute, vill. et lande, c"' de Langonnet.

Fautedil (Le), roche sur l'Océan, côte d'Erdeven.

Faiivant (Le) , m'° sur le ruiss. de Bourg-Pommier, c°"

de Questembert.

Faix (Fontaine db), c" de Beignon.

Faix (Le), vill. c°' de Croixanvec; ruiss. voy. Claïo (Le).

Fabx (Le), vill. c"* de Guilliers.

Faix (Le), h. c" de Saint-Dolay.

Faix (Le), vill. c"* de Saint-Jcan-Bréveiay.

Favant (Le), vill. c"de Queslembert.

Faïariac, 1'. c"'dcTliéhill.ic.

Faven (Le), h. c" de Saint-Thuriau.

Faven (Rue), à Napoléonville.— Voy. Malgu^nao (Rbe

de) el Noyers (Rbe des).

Fatison , h. c°° de Grand-Champ.

Favre (Le), vill. pont sur l'An et éc. dit Ponl-dii-

Favre, c" de Molac.

Favrol (Pont), sur le Ninian, reliant ia Trinilé-Por-

hoët au dép' des (îôles-du-Nord.

Favrï (Le), h. c°* de Caden.

Fédération (Rbe de ia), à Napoléonville.— Voy. Coû-

tent (Rbe db).

FÉLÉnAx,h.c"deBaud.

Feliaie (La), ce. c" de Rieux.

P'elin-Biiian, éc. c"" de liignaii.

Felobais (Lande des) et aulrc lande dite Uu-iles-Fe-

Idiiai-s, c°° de Giior; ruiss. dit aussi des Cnssitaux,

alll. de celui de Saint-Malo-do-Beigiion, qui arrose

(jucr el Saint-Malo-de-Beignon; pont sur ce rui.ss.

reliant ces deux communes.

Fénelon (Rle), à Lorient.

Fenêtre (Chemin de la), c"' do Théhillac.

FtQBET, éc. c"" de liéganne.

Ferdonsant, vill. c°' de Canipénéac.

Fébel, c°" de la Roche-Reinard. — Feirel, 1/129

(seign. de la Roche-Bernard).

Ane. trêve d'Herbignac (Loire-Inférieure), puis

par. du doy. de la Roche-Bernard. — Sénéch. de

Guéraiide; suhdél. de la Roche-Bernard. — Distr.

de la Roche-Bernard.

Ferlocbe.n, m'° sur le ruiss. du Pont-Guillemiii, c"

de Landévant; lande, c" de Landaul.

Ferme-db-Bobrg (Rdisseab de la), afll. du Kergué, qui

arrose Plœreii.

Ferbasd, m'" sur l'Evel, c"* de Réguiny; pont sur ia

même riv. reliant Réguiny et Moréac; m'° à vent,

c°° de Moréac.— Feront, xv* et xïi' siècles (duché

de Rohan-Chabot).

Ferrand (Rbe), à Lorient. — Voy. Bons-Enfants (Rbe

des).

Febrièbe (La), h. c°' de Bignan.— Seigneurie.

Ferbière (La), chat. f. dite de la Porte; étang, m'"

sur le ruiss. de ce nom et m'° à vent, c°* de Bu-

léon; ruiss. afll. de celui de la Fontaine-ès-Mézio,

qui arrose Radenac et Buléon ; bois s'étendant sur ces

deux communes. — Seigneurie; manoir.

FerbiAre (La), forts sur l'Océan, c" de Locmaria.
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Ff:nRiKnE (La), vill. c"' de Pluméliau; miss. voy. RniN

(Le).

Fkhkière (La) , vill. lande et autre vill. dit Lande-de-la-

Ferrière, c°° de Pluraelin.

KiîiiniÈiiEs (Les), m'° à eau et hameau dit Couv-des-

F(>(Ti'èrcs,c°'deSulniac; ruiss. voy. Saim-Éi.oi (Le).

— Seigneurie; manoir.

Febron (Le), cliàt. bois et vill. c"" de Mauron. — Le

chat, dit de la Vigne, jusqu'à la fin du XYiii" siècle

(chat, du Ferron). — Seigneurie.

Férié (La), ruiss. voy. Saint-Jean; m'° à eau sur ce

ruiss. et h. c" de Cléguérec.— Seigneurie; manoir.

Ferté (La), h. 0°' de Pluméliau.

Fescal, chat. f. et m'" sur le ruiss. de ce nom, c°' de

Péaulc; ruiss. affl. du Marzan, qui arrose Péaule et

Marzan. — Seigneurie; manoir.

FESCAL-Yorp, vill. c" de Péaule.

Fesqiel-Pel, éc. c^dePlaudren.

Fesquel-Toste, h. c°' de Plaudren.

Fetas-Alan, h. c" de Pluneret.

Fetan-Amosen, font, c'" de Vannes.

Fetan-er-Blaïe, éc. c"" de Lignol.

Fbtan-er-Blei, ruiss. affluent de celui du Vinciu, qui

arrose Vannes.

Fetan-er-Braden, l'ont, c" de Locoal-Mendou.

Fetan-er-Gohic, éc. c°' de Lignol.

Fetan-er-Guis, h. c°° d'Inzinzac.

Fetan-er-Hoc, font, c" de Plouay.

Fetan-er-Ronze, font. c°' de Lanvaudan.

Fetan-er-Spersen, font, à la limite des c"" de Bubry

et de Quistinic.

Fetan-er-Veinec, font, c"" de Locoal-Mendon ; ruiss.

voy. Kervidon.

Fetan-er-Zan, font, et ruisseau, affl. de l'Élel, c" de

Locoal-Mendon.

Feian-Faene, éc. c"' de Malguénac.

Feta\-Faven , éc. c°' de Guern.

Fetan-Gaër , ruiss. affl. du Scortf , c"' de Lignol.

Fetan-Gazec, font, c"" de Locoal-Mendon.

Fetan-Guen, ruiss. alll. de celui des Trois-Recteurs

,

qui arrose Lanvaudan et Inguiniel.

Fetan-Gien-er-Rocu, font, c" de Ploërdut.

Fétamo, éc. c°' de Bubry.

Fétamo, vill. c" de Carnac.

Fetan-Len , font. c°" de Locoal-Mendon.

Fbtan-Lérès, roche sur l'Océan, cote d'Erdeven.

Fetan-Loppicq , fontaine à la limite des c"" de Pluvi-

gner et de Languidic.

Feian-Maria, font, c"" de Locfflariaquer.

FETAN^EGB, font, c" de Brecli.

Fetan-Nest-en-Nillis, font, c" de Locoal-.Mendon.

Feta>-Nerve> , vill. c°' de Guénin.

Fetan-Nimec, ruiss. alll. de celui de l'Étang-du-Rozo,

qui arrose Locoal-Mendon.

Fetan-Pall, éc. c™ de Brcch.

Fetar-Person, font, du bourg de Locoal, eu la c"' do

Locoal-Mendon.

Fetan-Rose, font, c™ de Locoal-Mendon.

FETAN-SiANGRoiiz , ruiss. affl. du Scorff , c"" de Lignol.

Fetan-Stanqcien, ruiss. alll. du Fetan-Slangroëz, qui

arrose Lignol.

Fetas-Stirecii, éc. c" de Locmariaquer.

Fetan-Vail, font, c"' de Locoal-Mendon.

Fetan-Varric, font, c" de Locoal-Mendon.

Fetan-Vat, font. c°" de Calan.

Fetan-Vat, font, et ruiss. affl. de celui de la Foutaine-

de-Kermandu, c°' de Plouay.

Fetax-Vériès, font, lande et ruiss. affl. de celui de la

Fontaine-Saint-JIaurice, c°' de Lanvaudan.

Fetan-Vihan, font. c°' d'Erdeven.

Fetan-Voblen, font, et ruiss. affl. du Slang-enr-Valh.

c°' de Lanvaudan.

Fétbeiab , h. c" de Pluméliau.

FÉTÉNÉGuiAu, h. c"" de Port-Philippe.

Feten-e\-Naud, font. c°* de l'Ile-aux-Moines.

Feten-er-Marh, font, c™ de Theix.

Fetev-er-Prat, font, c'" de Séné.

Feten-er-Pij.ns, font. c"° de l'Ile-d'Arz.

Feten-er-Salzen, font. c°° de l'Ile-aux-Moines.

Feten-Gue.\, font. c°" de Theix.

Feten-Haliguen, font. c°° de Séné.

Fetex-Hécuen, font, c" de l'Ile-aux-Moines.

Fetex-11o.\t, vill. c™ de Saint-Avé. — Seigneurie.

FÉTÉMON, éc. et ruiss. affl. du Scorff, c"'d'lnguiniel.

Fete.s-INéhié, font, c" de l'Ile-d'Arz.

Feiex-Vihan, font. c°' de Theix.

Fétinio (Le), h. c°" de Grand-Champ.— Seigneurie.

FÉTï (Rue et place du), à Vannes.

Felges (Les), vill. c" de Carentoir.

FediI/Gié (Le), éc. c°° de S'-Jean-Brévelay. — Seign.

Feuillardais (La), éc. c" de Missiriac.

Keivbaie (La), h. c"" de Concoret.

Fecvï (Le Grand et le Petit), h. c°* d'Elvcu.

Feux (Le), vill. c°'de Saint-Guyomard.

Fèves (Rue des), partie à Auray, partie dans la c" de

Brecli. — Rue des Febvres, ilxèU (seign. de Spine-

fort).— Rue des Febves, i.5o6 (ibid.).— Rue au.v

Feuvres, xvu° siècle (arch. comm. d'Auray).

Ficiioux (Ruelle), à Lorient.

Fil (Le), vill. c°' de Campénéac.

Fil (Rue du), à Locniiné.

Fil (Rue et place du), à Napoléonville.

Filérit (Le), h. c"' de Pluvignor.— Seigneurit.

Filles (Poxt des), c'"' de Landanl.
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FiNFoai, li. c"' de Kergrist; ruiss. afll. du canal de

Nantes à Brest, qui arrose Kergrist et NeuUiac.

FiMSTÊiiE (RoE Di), à Lorient; appelée, avant 1789,

rue de Fulvy.

FioNNAiE, landes et ruiss. des Landes - de - Fionuaie

,

ain. du canal de Nantes à Brest, qui arrose Guellas.

Fi.AciiEi! (Le), h. c"" de Bcrric, et ruiss. adl. de la

Orague, qui arrose Berric et Lauzach.

Ft.\inRN (La GnA>nE et la Petite), roches sur l'Océan,

rôle de Port-Philippe.

Fi.AMEc (Pont), sur le ruisseau du Ponl-dc-la-Vallée,

reliant Plocrmel et Monlerrein.

Fléchaie (La), éc. étang et ruiss. ditau.ssi du Pont-de-

Hhuiie ou de la Fontaine-de-l'Elang-de-la-Fléchaie

,

alTi. de celui du Pont-de-Bas, c°' de Guer. — Sei-

gneurie.

Flesselle (IUe), à Lorient.— Voy. RÉvoI.l•TIo^ (Rue

DE la).

Flkl'riac, 11. poni, lande et autr»; h. dit Lunde-de-

Fleuriac, c°* d'Ambon.

Fleurs (Chapelle des) , font, et éc. dit Loge-dei-Fleur»

,

r"' de Plouay ; ruiss. de la Fiinlaine-det-Flmrt : voy.

Bois-di-Cbocq (Ri issEAi' de).

Flei ns (IUe des), à Languidic, aboutissant à la cha-

pelle de Nolre-Dame-des-Fleurs.

Fleurs (Ruelle des), au faubourg de Kerentrech, à

Lorient.

Floch (Le), croix et éc. dit Maison-ite-ta-Croix-le-

Floeh,c"de Noyalo.

Floranges (Parc ou Garderie de), bois sVtendant en

Camoi's, Plumelin et Pluvigner.

Flumer (Le) , éc. c"' de Plcscop.

Foi (La), h. c"* de Nivillac.

Foie (La), éc. c°' de Saint-Gr.ivé.

Foin (Butte du), lande, c" de Monleneuf.

Foix(LA),h.c"dePluheriin.

Fol (Le), éc. c"' de Pluherlin.

Foleux, vill. c" de Béganne; passage sur la Vilaine,

reliant Béganne, Nivillac et Péaule.

Folie (La), f. c" de Mauron. — Baill. de la Folie,

autrement appelé Trécesson, 1622 (cbât. delà Ville-

Davy ).— Seigneurie.

Folie (La Grakde et la Petite), h. c°* de Monleneuf.

Folie-Locrhe (La), f. — Voy. Lourde.

Foliette (La), ruiss. dit aussi de la Fontaine-de-la-

Sourdoire, afll. de rAfl"; il arrose Guer, qu'il sépare

du dép' d'IUe-et-Vilaine.— Pont sur ce miss, reliant

Guer à ce département.

Foliette (La), \iU. c°* de Sérent.

Folioru, éc. c"' de Brech.

FoLioHU , vill. c"' de Grand-Champ.

FoLivET, vill. c" de Pleucadeuc.

Folle-Pessée, éc. c°' de Plumelec.

Folle-Pensée , h. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

Folle-Perdrix, vill. c"' de Sarzeau.

Folles-Pensées (Croix des), c"" de Bréhan-Loudéac.

Follets (Butte aux), tumulus, c°° de Malansac.

FoLLÇïiLLE, h. et bois, c°* de Bréhan-Londéac.

FoLLETiLLE, vill. c°' de Brignac.

Folle-Ville, h. c"de Lanouée.

FoLLEViLLE, f. t"" de Saint-Malo-tles-Trois-Fontaiues.

Folleville, vill. c" de Taupont.

Fdli'Erdrix, éc. c" de Plaudren.

FoLPERDRï, f. c" de Surzur.

FosiEXAN, h. et éc. dit le Petit-Fomenan , c'" de Grand-

(]hamp. — Seigneurie.

Fonce, h. c"" de Caudan.

FoxDELiANE, chapelle et niiss. affluent du Rahiin ,
1" de

(^arenloir.

FoNDRKMANT, vill. ct écart dit Noé'-de-Fnndremnnl , c"*

de Saint-Congard.

FoNDREN, éc. c"" de Bignan.

Fondrière (La), lande, c" d'Augan.

FoNDRiEux (Ruisseau des).— Voy. Ponto (Le).

Fondrio ou P£hobse, ruiss. affl. de l'Evriguet; il arrose

Brignac ct Kvriguet.

FoNJEo (Le), h. c" de PIoérdut.

FoNS (Le), éc. c°* de Ploumeur.

FoxsE (Le), vill. c" de Lignol.

Fonssiab (La), lande, c°* de Poicaro.

Fontaine (La), vill. et bois, c"' d'Augan.

Fontaine (La), h. c°' de Carentoir.

Fontaine (La), f. c'" de Plouay.

Fontaine (La), éc. c°' de Saint-Grave.

Fontaine (La), h. c°' de Saint-Vincent. — Seigneurie.

Fontaine (La Grande), font. c°* de Montcneuf.

Fontaine (Pont de la), sur le Gouarcb, c°" de Sur-

lur.

' Fontaine (Bue de la), rues à Guémené, Mauron, Na-

poléonville, Pluvigner, Saint-Jean-Brévelay et Sar-

zeau.

Fontaine (Rue de la ), à Lorient.— Voy. Vierge (Fon-

taine DE la).

Fontaine (Rue de la ), à Vannes.— Voy. Pontivï(Rue

de).

Fontaine-au-Beurre (La), éc. et ruiss. dit aussi Etier-

de-Rosquet, afll. de la Vilaine, c°' de Férel.

Fontaine-au-Beurre (La) , h. et ruiss. affl. de la Vilaine,

c°' de Marzan.

Fontaine-au-Beurbe (La ) , éc. c"" de Plescop.

Fontaine-au-Normand (La), h. c" de Sainte-Brigitte.

Fontaine-au-Roisiou (La), éc. c™ de Pieugriflet.

Fontaine-Blanche (Lande de la), c"* d'Augan.

Fontaine-Bodrse, h. c°' de Concoret.
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Fo>TAlNE-l)E-LA-VlElifiE (lUlSSEAli DE La), offl. (lo Colui

du Moulin-de-Cochelin; il arrose Locoal-Mendon.

FoNiAnE-Di-BotnG (Ruisseau delà), qui arrose Badcn

et se jette dans la baie du Morbihan.

FoNTAINE-DU-BolinO (RuiSSEAUDE LA ) , DU PoM-DE-BoDEL

OU Di; MouLiN-DU-CouiiDic, adl. de i'Oust; il arrose

Missiriac.

FoNTAi«iE-Du-BoiiiiG (RussEAu DE LA ) , affl. de celui de

la Fontaine-de-Guernic; il arrose Noyai-Pontivy.

FoivTAiNE-DU-BouRG (RuissEAU DE LA ) , nffl. du Kerjjol-

her; il arrose Plaudren.

ForiTAi\E-Du-BouRG (RuissEAU DE LA ) , affl. du Kerqué;

il arrose Piœren.

FoMAiKE-Du-BounG (PiuissEA'j DE LA ) ,
qui arrose Port-

Philippe et se jette dans l'Océan.

FoSTAlNE-ÈS-MÉZlO ( RtISSEAU DE LA ) OU DE DbESSAY,

affl. de celui de la Ville-Oger; il arrose Buléon et

Lantillac.

FosTAi>E-LE-BKiTON, h. c"° de Pluherlin.

FoNTAiNE-LÉvEN, f. c"' de Naizip.

P'oNTAixE Maighe (La), font, c" de Monteneuf.

Fo.^TAl^E-MALo, vill. c"" de Locmalo.

Fo^TAl^E-^[ABIA , vill. et bois , c°' de Calan
;
pont sur le

Quéleback, reliant Calan, Ck'jjuer et Inzinzac.

FoNTAiNE-MoisAN (RnissEAC DE la). — Voy. Belette

(Ruisseau de la).

Fomaine-Neute (La), éc. t"* d',\rzal.

FosTAiNE Neuve (La), font, c"' de Baden.

Fo.\TAixE Neuve (La), font. c°° de Moustoirac.

Foktaise-Neuve (La), éc. c"° do Saint-TKuriau; ruiss.

voy. SAixT-TnuniAU (Ruisseau de).

Fontaine-Neuve (Ruisseau delà), affluent de l'Ousl; il

arrose Saint-Vincent.

F^oMAiNEs (Les) , vill. c°° de Bignan.— Mai-ia de Fon-

tibus, 1 396 (inscr. d'un reliquaire de ta chapelle de

Notre-Dame-des-Trois-Foniaines).

Fontaines (Les Petites), font", c°° de Monteneuf.

Fontaines (Rue aux), à la Villeneuve, c"° de Lorient.

Fontaines (Rue des), à Baud.

Fontaines (Rue des), à Lorient.— Formée après 1789
de la réunion des rues Vernay et de Pontcarré-

de-Viarmes , réduite en 1817 à l'ancienne rue

Vernay, elle reprit sa longueur primitive en i83o
;

elle fut réduite de nouveau en i858, mais cette fois

pour occuper la place de l'ancienne rue de Ponlcarré.

Fontaines (Rue des), à Vannes.— Voy. Pontitï (Rue

de).

Fontaines d'À-Haut, d'À-Bas et uu Milieu (Les), vill.

partie c" de Saint-Jacut, parlie c°' d'Aliaire.

FoNTAiNEs-GoLE, h. c" de Bignan.

Fontaines-Grêles (Ruisseau des), qui arrose (îanipé-

néac et Lovai.

Fontaines-Jaunes (Rociieii des), à la limite des c"" de

Saint-Grave et de Peillac.

Fontaines-Maury (Les), éc. et ruiss. dit aussi île Pen-

bœuf, affl. do I'Oust, c"" de Pleugriffet.

Fontaine-Vertin (La), éc. c'" de Marzan.

Fontainio, éc. c"' de Noyal-Pontivy.

Fontainué, éc. c'" de Noyal-Pontivy. — Seign. manoir.

Fontambert, h. c"° de Languidic.

FoNTENELLES (BoiS DES), C"" d'AugaiI.

Fontenelles (Commun des), lande, c"" de Pleucadeuc.

FoNTEXELLES (Lande et RUISSEAU DEs), affl. de cclui de

la Fontaine-du-Bourg, c°* de Monteneuf.

FoNTEN ELLES (Les), éc. c"° do Ménéac.

FoNTENELLEs
(
Les ) , 11. c"" de Saint-Malo-des-Trois-Fon-

taines.

FoNTENELLEs (Les), 11. c"° do Taupout.

FoNTENELLES (HuELLE et QU4RTIER DEs), à la Roche-Bci-

nard.

FoNTEMo, éc. c"' d'Elven.

FoNTENio, éc. c" de Questembert.

FoNTENï, pont sur le ruiss. do la Ville-Oger, reliant

Lantillac et Pleugriffet.

FoNTENYs (Ruisseau des) , affl. du Carafort; il arrose

Monteneuf.

FoRDOs (Croix), c"* de Kergrisl.

F0REST0 (Venelle), à Auray.

Forêt (La), éc c°* d'Auray.

FoBÈT (La), éc. c"' d'Elven.

Forêt (La), vill. m'° à eau sur lu Loc, m'" à vent et

lande, c'"" de Grand-Champ.

Forêt (La), cliàt. b.dit Vieille- Fm-t't, bois, f. et h. du

Bois-de-la-Forèt , m'° à vent, ruiss. affl. du Blavet

et deux m'°' à eau sur ce ruiss. dont l'un dit Vieux

Moulin de la Foret, le tout c"' de Languidic. —
Seigneurie; anc. château.

Forêt ( La ) , h. c"" de Locoal-Mendon.

Forêt (La) , h. c" de Molac.

Forêt (La Grande et la Petite), h. et trois 111"" à eau

sur la Claye, c"" de Saint-Jeau-lïrévelay.— Seign.

Forèt-de-Kerlaurent (La), chat, et vill. c"' d'Aliaire.

— Seigneurie.

FoRÉT-Du-JouR (Ruisseau de la), affl. de l'Evel, c°' de

Baud.

Fobêt-Neuve (La), chat. c"deGlénac; forêt s'étendant

sur les c"" do Glénac et des Fougeréfs. -- Seign.

Forêts (Les), vill. c"" de Glénac.

Forge (Loge de la), éc. c°° de Naizin.

Forge (Rue de la), à Malanâac.

Forge-de-la-Lande (La), h. c"" d'Arzal.

Forge-de-la-Lande (La), éc. c™ de Péaulé.

Forges (Les), vill. c"" de Campénéac.

l'oBGEs (Les), f. c"" de Réminiac.
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Forges (Rle des), ruesà Monlertelot età Ploërmel,

Forces (Rie des), à Napoléonville, dite autrefois det

Bouchers.

Forges (Riisseal des), affl. du Larhou; il arrose Saint-

Samson, qu'il sépare du dép' des Côtes-du-Nord.

Forges (Ruisseau des), afll. de la Claye; il arrose Tré-

dion.

Forges de Lakouée (Les), forges, vill. élang et pont sur

i-et élang ; m'" à eau sur le Lie cl ruiss. dit Canal

de» Furget de Lanoure, le tout c"* de Lanouée.

Fobges-de-Last*ix (Les), m'°à caii surle Loc, c"'de

Pluvigner.

Forckt (Fo.maike), c" de Baden.

FoRGiENKAC, vill. c"" de Plumelec.

Foeban (Croix), c" de Guégon.

Forlosqbei, éc. c" du Saint.

Fornété, vill. c°° de .Sarieau.

Fort (Lasde di), c°' de l'ort-Philippc.

Fort (Le Grasd) , fort, c°' d'Araon , à l'entrée de la baie

du Moi'bihan, avec un poste de douanes dit aussi

de la Puinte-de-Porl-Navalo.

Fort (Le Petit), fort, c" d'Arzon, sur le bord de

l'Océan.

FoBT-Bois (La.>de du) , c"" de Sainl-Congard.

FoRT-EspAG\oi (Le), éc. et ruines de fortilicalions,

c" deCrach; pass. sur la riv. d'Auray reliant Crach

et Baden.

Fort Neuf (Le), fort sur la baie de Quiberon, c"" de

Quiberon.

FoRi-RoiAi, éc. c"' de Pluvigner, sur le bord de l'étang

de Qucronic.

Foso (Le), vill. c"' de Sainl-Guyoïnard.

Foso (Le), h. c°'de Sulniac.

Foso (Le), f. c" de Vannes. — Seigneurie.

FossAC, vill. c" de Lanouée. — Fottat, villa, 10H2

(cart. de Redon).

FossARDS (Les), lande, c"* d'.Augan.

Fosse, h. c"' de Melrand.— Seigneurie.

Fosse (La), éc. c°'d'Allaire. — Seigneurie.

Fosse (La), m'° à eau sur le Lié, c"" de Bréhan-Lou-

déac.

Fosse (La), m'° à eau sur l'Aff, c"' de Carentoir, et

pont sur la même riv. reliant Carentoir au dép' d'IUe-

et-Viiaine.

Fosse (La), éc. c"" delà Chapelle.

Fosse (La), h. c'"de Lizio.

Fosse (La), éc. c°* de Maleslroit; pont sur le ruiss.

des Noës, reliant Maleslroit et Pleucadeuc.

Fosse (La) , éc. c"' de Pluvigner.

Fosse (La), h. c°' de Rieux.

Fosse (La), éc. c°' de Sérent.

Fosse (Le), vill. c"' de Malguénac.

F0SSE-AH-L0UP
(
La) , h. c"' de Monteneuf.

Fosse-aux-Rainettes (La), éc. c" de Rieux.

Fossé-Blanc (Le), vill. c°* de Malansac.

Fosse-Guélan (La), éc. c"* de Gucr.

Fosse-Noire (La), vill. et m'" à eau sur l'AIF, c°' de

Beignon; f. c" de Saint-Malo-de-Beignon; lande,

c" de Guer.

Fosse-Renaud (La), Ii. c"' de Saint-Jean-la-Poterie.

FossE-RoTRAN (La) OU RovttAN, vill. c'MeSarzeau.

Fossés (Les), vill. c'" de Guilliers.

Fossés (Les), vill. c" de ^lauron.

Fosses-À-Pots (Lande des), c"' de Malansac.

Fossette (La), lande, c" de Guer.

FossE-TuBoiT (La), b. c'"de Pleucadeuc.

Fou (Moulin à kau du), sur le ruiss. de ce nom, et

m'" à vent, c"* de Moréac; ruiss. du Moulin-du-Fou

,

ain. de celui du Mouliii-du-Brcil, qui arrose Plii-

luelin, Moréac et Rémungol. — Seigneurie.

FoucBEREL, vill. partie c'" de Saint-Laurent, partie

c°* de Rufliac, et pont .sur le ruiss. de Guidecourt,

reliant ces deux communes.

FouÉ(Rois DE la), c"' de Guer.

FouÉ (La) , h. c°* de Saint-Dolay.

FocESNARDiÈRE (La), éc. c'" de Riantec.

FouGEHAis (Les), f. c" de Guilliers.

FouGERAis (Les), vill. c"" de l'Ieugriffet.

P'oucerêts (Les), c'° de la Gacilly ; ruiss. dit Bu des

Fougerêt», alll.de rOust,qui arrose la commune.

—

Fougeray, 1887 (cliap. de Vannes).— Les Foulge-

rets, ili'jd (cbit. de Castellan).

Par. du lerrit. de Rieux. — Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Redon.— Dislr. de Rocbefort.

Fougerêts (Les), vill. c"' de Brignac.

Fouguet (Le), éc. c"' de Saint-Dolay.

FoiiLLÉ (Le), vill. cVde Silfiac.

Fouiller (Pont), sur le ruiss. du Moulin-du-Duc, qui

relie le Saint et le Faouët.

Fobillets (Moulin à vent des), c°" de Lanouée.

FouiLLETiERiB (La), éc. c"' d'Elveu.

Fouis (Les), lande, c"' d'Augan.

FouLEURS (Les), rocher sur l'Océan, côte de Damgan.

FouQUET, port et fort sur l'Océan, c" du Palais.

Four (Le), h. c" de Caudan.

Four (Le), roche sur l'Océan, côte de Quiberon.

Four (Quartier du), à Ploërmel. — Voy. Roulleau

(Rt'B).

Four (Rue du), rues à Baud, à Guer et à Theix.

Four (Rue du), à Hennebont; autre rue à Hennebont,

dans la Vieille-Ville (dist. de la précédente).

Four (IIue du), au Palais. — Voy. Willaumez (Rue).

Four (Ruelle du), à la Roche-Bernard.

Fobr-à-Cbadx (Le), éc. c°' de Napoléonville.
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FoBR-AU-Dtc (Rie de), à Vannes. — Voy. Cokcobde

(lilE DE la).

Foub-Banal (Qdabtier bc), à Pluvigner.

Foub-Blakc (Rue bi ), à Rochefort.

FouiiDouCHic, vill. c"" (lu Saint.

FouBBOiiRBi» (Le), vill. c"°deCaden; ruisseau, affluent

de la Chaussée, qui arrose Caden, Limerzel, Péaule

et Béganne.

FoBBCBK-GoBi (Pont), sur le Galzan, reliant Plœmel

et Carnac.

Focrchése, h. c°* de Vannes.

FoDBciiET (RocHEBs Dc ) , lande, c"' de Guer.

FocB-CoLAS (Le), éc. c°° de Réminiac.

FoORDAii, vill. c" de Guern.

FouR-DES-BiiTTBs (Le), lande, c''' de Guer.

FouR-nu-CuAPiTBE (Rue du), à Vannes.— Voy. Tribd-

BAix (Rue des).

Four-Gabiibr, éc. c°' de Limerzel et pont sur la Ga-

renne, reliant Limerzel et Caden.

JoDK-LuCAS (Le), iande, c°'d'Augan.

FocBMï (Grée), lande, c" de Porcaro.

FoCBNA.N (Haut et Bas), vill. c°' de Ciéguérec et m"
à eau sur le Poulglass. — Foniam, aliàs Fournam,

i45G (duché de Rolian-Chabot). — Seign. manoir.

FoDENEBouiLLK, éc. c" de Malguénao.

FoDRNEiLO, f. c°* de Naizin. — Seigneurie.

FocBKiER, basse sur l'Océan, entre Hœdic et le Croisic

(Loire-Inférieure).

FooBMGON, éc. c"' de GuiscrifT.

FouB-NouïEL (Le), éc. c" d'Augan.

FoBB-l'ir,AUD(LE), éc. c" de Béganne.

FouBveiLLE (Fo.vTAïKE de), c" de Maiansac.

FocTAï ( Le) , f. c°° de Pleucadeuc.

Foteno, vill. et lande, c" de Saint- Congard. — Fo-

hmno, 1/176 (hôpital de Malestroit).— Seigneurie.

F0TES0 (Le), lande, c"° de Sérent.

Fot (La), f. c°' de Ploërmel.— Seigneurie.

For (Le), vill. et m" à vent, c"' de Pénestin.

FoïE (La), h. et bois, c" de Saint-Jacut.

FoTE (Les Haute et Basse), vill. bois el pont sur le

ruiss. de ce nom , c"' de Beignon ; ruiss. voy. Saiht-

Malo-de-Beignon.— Seigneurie.

Fozo (Le), h. c"* de Questembert.

Fbaboulet (Croix), c" de Kergrist.

Fbabait (Grand et Petit), vill. c°"de Sulniac.

Fraîche (Fontaine deia) et ruiss. de la Fontaine-de-

la-Fraiche, dit aussi de l'Elang-de-Launay, affl. du

Kerfandol , c"° de Ploërdut.

Fbaiciie (Le), place dite aussi U Champ -de -Foire, à

Josselin.

Fbaîciib (Le), f. c°* de Saint-Servant.

Fhaiche-Couédbo (Le), h. c°* de Saint-Jacul.

Morbihan.

Fraîches (Les), f. c"* de Monteneuf.

Fraichotins (Les), lande, c°*de Guer.

Fraih (Le), éc. c" de Baud.

Fbainais (La), f. c" de Saint-Dolay.

Fraique (Le), vill. c" de Loyat.

Franches (Les), éc. c™ de Béganne.

Francheville, h. c" de Lantillac.— Seigneurie.

Francs-Bolrgeois (Ruk des), à Ploërmel.

Fraternité (Rue de la), à Lorient.— Voy. Tourviile

(Rue).

Fraudeurs (Sentier des), chemin qui traverse les c""

de Pleugriffet et de Radenac.

Frécue (Le), éc. c" d'Allaire.

Frécbes (Les), éc. c" de Sérent.

Fhédic, éc. c°' deTreffléan.

Frégonais (Lande de la), c°* de Monteneuf.

Fbégonnais (La), vill. c°' de Pleucadeuc.

Frémeub, ruiss. affl. de l'Evel, qui arrose Guénin el

Piiiraéliau; m'° à eau sur ce ruiss. c°* de Guénin.

Frémeub, m'° à eau sur le Scave, c" de Pontscorff, et

pont surie même ruiss. reliant Pontscorff et Quéven.

Fbémicoubt (Impasse et Ruelle), à Lorient: celle-ci

appelée, avant 1 771, ruelle de Montigny.

Fbêsaie (Chemin be la), c" dePeillac.

Fbênaie (La), f. c" de Béganne.

Frênais(La), chat. c°' de Réminiac. — Seigneurie;

manoir.

Frêne (Le), éc. c" d'Allaire.

Frêne (Le), chât. et h. c°" de Caro. — Seigneurie.

Frêne (Le), h. c" dePeillac.

Frêne (Le), vill. c°* de Saint-Gorgon.

Frêne (Le), éc. c"* de Trédion.

Fbêmer, h. c" du Guemo.

Fresche (LA),f. c"* de Rieiix.— Seigneurie.

Fbesnaie (Rue de la), à Mauron.

Fbesne (Le) , f. c°' de Mohon.

Fresne (Le), chât. et f. c" de Néant. — Seigneurie

connue sons le nom du Fresne-Daniel.

Fbesno (Le), f. c" de Ploërmel.

Fresser (Loge), éc. c" de Plouay.

Frêtanzach, h. c"' de Gourin.

Frétu (Le), ruiss. affluent de la Sarre; n'arrose Mal-

guénac, Séglien et Guern.

Friches (Les), éc. c" de Ruffiac.

Fbiches (Les), h. c°* de Saint-Nicolas-du-Terlre.

Fbiches (Les Haute et Basse), vill. c"* de Saint-

Martin.

Friedland (Rue de), à Napoléonville.

Frilaie, h.c"' d'Allaire.

Froch (Le), h. c" d'Allaire.

Froment (Rue au), rues à Josselin et à Malestroit.

Fhomentinais (Les), h. c"' des Fougerèts.
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FBOQum, h. c"' de Saint-Jacut.

Fbos (Le), vill. c"* de Saint-Samson.

Frostod , éc. c°' de Roudouallec.

Fboiaoes (Les), f. c" de Pluherlin.

FnouLAis (La), vill. c" de Carenloir.

Fbocmikais (La) , li. c"' de Saint-Jacut.

pRiMHÈnE, 11. c°' de Moustoir-Rcmungol.

Fuie (La), f. c'" d'Allaire.

Fuie (La), f. dite aussi Séréac, c" de Muzillae.

Seifjneurie.

Fbib (La), éc. — Voy. Colombier (Le).

Fultï (Rcedb), à Lorient.— Voy. FiisiSTiBE(RiiE Di).

FuMARTs (Les), vill. c" de Mauron. — Le Frmars,

ii3a (chat, du Boyer).

FiMÈE (La), éc. c"" de Saint-Samson.

Flrgan , éc. c°* de Sulniac.

FuBGON (Le), h. c°* do Lanouée.

Fuseau (Le), roche sur la haie du Morhihaii, entre

Séné, file d'Arz et Saint-Armel.

FuzEiLEBiE (La), partie de la forêt de Quénécan, s'é-

tendant sur le» c"** do Saint-Aignan et de Sainte-

Brigitte.

Gabriel (Maisos de), éc. c°*de Plumergat.

Gacco (Le), éc. c" de Pluméliau.

Gacbo (Le), vill. c"' de Pluherlin.

Gacbotte (Ruelle), à Auray.

Gacilly (La), arrond.de Vannes; m'° â eau sur l'Aff,

dans la commune, et pont sur la même riv. reliant

la Gacilly, Cournon et le dép' d'Ille-ct-Vilaine. —
Trêve de Carenloir; prieuré (hôpital et aumôncrie,

ivi' siècle) du vocablede Saint-Jean.— .Seigneurie;

chat. voy. Houx (Le). — Distr. de Rochofort; chef-

lieu de c°° en 1 790 , supprimé en l'an x, puis subs-

titué en 1 887 à celui de Carenloir.

Gadebois (Po^T de), sur le Lié, reliant Bréhan-Lou-

déac au dép' des Côles-du-Nord. — Giulebotiays

,

pont, \ïi' siècle (duché de Rohan-Chahot).

Gadokais (La), éc. c"' de Saint-Jacut.

Gaduric (Étang de), c°* de Plouliinec.

Gaêl (Pont), sur le Ville-Davy, c" de Mauron.

Gaffe (La), éc. c°' de Crédin.— Seigneurie.

Gaffbe (La), h. c°* de Bréhan-Loudéac.

Gaffbe (Le), m'" à eau, c"* de Saint-Jcan-la-Poterie;

ruiss. qui arrose Allaire et Saint-Jean-la-Poterie et

se jette dans la riv. d'Oust.

Gage (Le), h. c" de Carenloir.

Gage (Les Haut et Bas), h. c"' de Bohal.

Gagotière, ruiss. aflluenl de TOust; il arrose le Roc-

Saint-André et Sérent.

Gahooat (Le) , éc. c" de Saint-Tugdual.— Le Gauoet,

ii3i (princip. de Rohan-Guémené).

Gaillard, m"" à eau sur le ruiss. du Pont-du-Roch,

c°* de Languidic.

Gaillard (Le), vill. c°* de Marzan.

Gaillec, éc. c"' de Brech.

Gaillec, vill. et m'" à eau sur le Ter, c"' de Plœmeur.

Gaillon , f. c°' de Ruffiac.

GjUNCBu^vill. c"' de Ruffiac. — Seigneurie.

Gaikocis, éc. croix et h. dit Croix-de-Gainqui» , c" de

Noyal-Pontivy.

Gains (Chemin des),c°' de Missiriac.

Gaîté (Rue de la), à Saint-Jean-Brévelay.

Gajal (Les Grande et Petite), vill. c"* de Caro.

Gajécan (Le), h. c"' do Kergrist.

Gal (Le), font, c"* du Hozo.

GALèREs (Les), roches sur l'Océan, côte de Locinaiia.

Galbait, h. c"* de Bubry.

Galiboi rdièhe (La), h. c"' de Ménéac.

Galitieb, h. c" de Saint-Martin. — Seigneurie.

Gallos (Croix des), c"' de Noyal-Pontivy.

Gallouzo, éc. c°* de Noyal-Pontivy.

Galnais (La), h. c"' de Ploërmel.

Galnï, vill. et m" à eau sur le Rahun , c"' de Carenloir.

— Gallni», ili^Q (soign. du Bois-Biassu).

Galon (Croix), c°" de Guer.

Galoppée (La), h. c"* de Guéhenno.

Galpeboué, éc. c°' de Plumelec. — Seigneurie.

Galdhave, éc. c°* de Baud.

Galvroct, h. et bob, c"' de Remungol. — Galfrol,ne-

mus, 1273 (duché de Rohan-Chahot).

Galza (Pont), sur le ruiss. de Bourg-Pommier, c"' de

Limerzel.

Galzan (Ruisseau), afH, du Gouyandeur; il arrose Plœ-

mel et Camac.

Game, m'° à eau sur le Haut-Bois, c"' de Guidcl.

Gahebf, h. et bois, c" de Camors.

Ganieb (Pont), sur l'Oyon; vill. m'" à vent et étang

du Pont-Ganier, c'" de Campénéac.

Ganquis, éc. c"* de Beiz.

Ganquis, vill. c°' de Kervignac.

Ganquis, h. c"' de Theix.

Ganquis (Le), éc. c"' de Persquen.

Ganquis-Plessis, vill. c"' de Languidic.

Ganquis-Vréhan , h. c'"'de Languidic.
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Gaptière (La), chat. f. dite Métairie de la Porte et m'°

àvent,c,"*de S'-Brieuc-de-Mauron.— Seign. manoir.

GiBiT, ruisseau dit aussi h Crancelin, la liotaie ou le

Rézo, affl. de l'Yvel; il arrose Guilliers et Mauron.

Gabai (Habt et Bas), viil. c°' de Saint-Jean-la-Po-

terie.

GARAiiDiÈnE (La), viil. c°' de Crédin.

Garaldière (La), h. c" de la Trinité-Porlioët.— Sei-

gneurie.

Gabcellemo>t, viil. c°° de Mohon
;
pont sur le Trolan

,

reliant Mohon et la Trinité- Porhoët.

Gard (Le), m'" à eau sur le Kerbiler, (f' d'Elven.

Gaedatieb, éc. c°' de Lanouée.

Gabde (La), lande, c" de Gucr.

Garde (Les Grande et Petite), viil. c"' de Malansac.

Garde-Lobp (La), éc. c"° d'Hennebonl.

Gabdenac, h. c°'de Guidel.

Garderve, éc. do Camors.

Gardes (FoisTAnE des), c°" de Saint^Gravé.

Gabdeux (Les), m'" à eau, c°* de Réminiac; ruiss. dit

aussi de Cladeux, afifl, du Bodel, qui arrose Rémi-

niac et Caro.

Gabel (Promenade et Porte), à la Roche-Bernard.

Garenne (La) f. c°'d'Augan.

Garenne (La), éc. c" de Béganne.

Garenne (La), éc. c°' de Berné.

Garenne (La), f. c"" de Glénac.

Garenne (La), éc. c°" de Gourin.

Garenne (La), f. c°° de Guer.

Garenne (La), pointe sur la haie du Morbihan, c°° du

Hézo.

Garenne (La), éc. c" de Langonnet.

Garenne ( La ) , éc. c"° de Languidic.

Garenne (La), viil. et f. c°' de Limerzel; avenue, c"'

de Caden ; ruiss. affl. du Trévelo, (|ui arrose Limer-

zel et Caden.

Garenne (La), éc. c°* de Malestroit; pont sur le ruiss.

des Noës, reliant Malestroit et Pleucadeuc.

Garenne (La), h. c" de Mohon.

Garenne (La), éc. c" de Nivillac.

Garenne (La), f. c" de Rieux.

Garenne (La), viil. et m'° à vent, c°* du Roc-Sainl-

André.

Garenne (La), h. c"' de Roudouallec.

Garenne (La), h. c" de Saint-Congard.— Seigneurie

Garenne (La), éc. c^de Saint-Dolay.

Garenne (La), h. c°* de Saint-Jacut.

Garenne (La), éc. c°* de Saint-Jacut (dist. du préc).

Garenne (La), éc. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Garenne (La), éc. c°" de Saint-Tugdual.

Garenne (La), île sur le Morbihan renfermant un éc.

c"' de Séné.

Garenne (La), h. c" de Théhillac.

Garenne (La), promenade et place à Vannes; la place

dite autrefois place d'Armes; rue de$ Douves-de-la-

Garenne, appelée autref. du Baa-de-la-Garenne ; il y

avait alors une rue du Haulr-de-la-Garenne et une

autre de la Petite- Garenne ; pont : voy. Hôpital

(Pont de l'). — Hospice.

Garenne (Les Grande et Petite) ou Gouahrem, h.

c"" de Cléguer.

Garenne ( Rue de la ) , à Guémeué.

Garenne-de-l'Isle (La), éc. c°° de Plouray.

Garenne-di;-Pont(La), h.et m'° àvent, c°"de Nivillac

i

promenade et rue à la Roche-Bernard et autre m'"

à vent dans cette commune.

Garenne-Keblan, éc. c°'de Plouray.

Garff (Le), h. e" de Quistinic.

Gabgasson (Croix de), c°° de Guettas.

Garuenec, éc c'" de Saint-Tugdual.

Garhibine, éc. c" de Saint-Tugdual.

Garinajs (La), h. c°' de SainHacut.

Garitais, h. c°'d'Augan.

Gariaie (La), viil. c"' de Peillac.

Gablaie (La), h. c°' de Peillac (diet. du précédent).

Gablï (Le), h. c-'de Sainte-Brigitte.

Gabmanière (La), éc. c°'de Malestroit.

Garnieh (Fontaine de), c"' de Vannes.

Garkier (Lu), ruiss. affl. de la Claye; il arrose Males-

troit, Pleucadeuc et Saint-Marcel.

Gabnici'el, viil. c°° de Lanouée. — Huerniifuel, 1 1 3a

(prieuré de Saint-Martin-de-Josseliii). — Guemi-

gvel, 11 53 {ibid.). — Guemigel, 12 a!) (ibid.) —
Seigneurie.

Garnocé, chat, et f. c°" de Mohon.

Garo, basse sur l'Océan, cote de Plœmeur.

Garo (Les Grand et Petit), chiU. en ruines, viil.

bois, m'°à eau sur le Locmaria et pont sur le Boco-

hant, c°' de Plœren. — Le Guarau, i332 (duché

de Rohan-Chabot). — Le Garu ou Garv , 1657

(carmesde Sainte-Anne). — Le Garjf, 1678 (duché

de Rohan-Chabot).— Seigneurie; ancienne prévôté

féodée de la sénécli. de Vannes.

Garodlaie (La), ruiss. dit aussi des Aulnais, de la

Grée-Saint- Lotirent , du Gué-au-Voyer ou la Bouil-

lante, affl. du Ninian; il arrose Lanouée, la Croix-

Helléan et la Grée-Saint-Laurent

Garoulais (La), f. c°" de Ploërmel. — Seigneurie.

Garrec (Loge) , éc. c°' de Roudouallec.

Garstatid (HALiet Bas), .viil. c"' de Gourin.

Garvanic (Le), éc. et pont sur le ruiss. de ce nom, dit

aussi le Pont-Neuf, c" de Noyal-Pontivy ; ruiss. du

Pont-du-Garvanic ; voy. Mengoiet (Le).

Garvic (Le), viil. c°" de Meslan.
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GABzi>LEU»ioï, éc. c" du Saint.

Gascabadec, h. c°' de Gourin.

Gascogne (Golfe de), dans rocéan Atlantique, baigne

le dëp' du Morbihan. — Aquitanicus oceanus, ii* s*

après J. G. (Géogr. de Ptoiémée).

Gascodet, éc. c°' de Noyai-Ponlivy.

Gassais (La), f. c°" de Réminiac.

Gassiladx (Les), ruisseau. — Voy. Feiohais.

Gast (Le), vili. c°* de Ménéac.

Gasteboiib (Le), h.c°'dePIumelcc.

Gastékodet (Le), éc. c°° de Radenac.

Gastosei, vill. c" d'Inguiniel.

Gastonet (Le), h. font, et ruiss. de la Fontaine-du-

Gculonel, affluent du ruiss. du Pont-du-Couëdic , c°'

de Lanvaudan.

Gastonret, éc. c°' de Kerfourn.— Seigneurie.

(lASTHE (Le), vill. et ruiss. affl. de la Vilaine, c"* de

Férel.

Gat ( PoKT Dv
) , sur le ruiss. de ce nom , reliant Saint-

Gouvry et Gucllas; ruiss. du Pont-du-Gat : voy.

Villeneuve (Ruisseau delà).

Gathia (Fo»TAl^E DE la), c°' de l'Ile-d'Arz.

Gatichet (Le), f. c" de la Trinité-Porhoël.

Gatin-Us (La), lande, c°'de Guer.

Gatisselles (PiiTs des), c°* d'Augan.

Gaubuns (Larde des), c°* de Saint-Congard.

Gaïbus (Les), éc. c" d'Helléan.

Gaucherie (LA),éc. c°* de Béganne.

Gadcuebie (La), h. c" de Caden.

Gaudi."!, vill. c°' de Pluherlin.

Gacdinaie (La), vill. c"de Peillac.

Gaddinais (La), f. c°* de Glénac. — Seigneurie.

Gaudinais (La), vill. c°" de Missiriac.

Gaudikais (La), h. et deux m'"' à vent, c"' de Ploëi^

mel. — Seigneurie.

Gaddixate (La), h. c" de Saint-Congard.

Gaudires (Les Haute et Rasse), vill. c"' de Saint-

Martin.

Gaufferière (La) , ruiss. affl. du Kerguigno , qui arrose

Buléon.

Gaufpro , lande, c°' de Guer; ruiss. voy. Saist-Nicolas.

Galffrot (Rue), à Mauron.

Gautier (Maison), f. c"* de Trédion.

Gautier (Pont), reliant Guillac et Helléan.

Gautier (Rue), dans le vill. de Quinquisio, c'" de

Molac.

Gautier (Ruisseau de la Noè-), affl. de la Giaë, qui

arrose Allaire et Saint-Jacut.

Gadtraie (La) , h. c" de Mauron.

Gautro (Le), anc. manoir, c°" de Tréhorenteuc. —
Seigneurie.

CiCTi» (Le), éc. c°' de Peillac.

Gave (La), éc. et ruiss. affl. de la Ville-Oger, c"* de

Radenac.

Gavergodet, vill. c"* de Crédin.

Gâvhe, presqu'île, pointe et basse sur l'Océan, vill.

presses à sardines, corps de garde et batteries, c°'

de liiantec; falaise (lieu des expériences de l'artil-

lerie de marine), partie c°' de Riantec, partie c"" de

Plouhinec; marais salant de la falaise, détroit et

pass. entre la presqu'île et le Port-Louis ; anse : voy.

Morbihan. — Chef-lieu d'une commune récem-

ment érigée. — Le Gauffre, xv' siècle (prieuré de

. Gâvre). — Prieuré du vocable de Saint- Gildas,

membre de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rliuis; la

chapelle seule du prieuré était dans la presqu'île

de Gâvre en Riantec; le prieuré lui-même était en

Plouhinec.

Gaïrinms, île de la baie du Morbihan, contenant une

f. c°' de Radcn.

Gazaie (Haute et Rassk), vill. c°" delà Gacilly.

Gazec-Mein , éc. et autre éc. en ruines dit Gnzec-Mein-

Coh ( Vieux) , c"" de Cléguérec.

Gazon (Le), vill. c°' de Mohon.

Géant, m'° à eau, c°* de Plunielec.

Géoo (Pont), sur le Kerdrain, rebant Ploërdut et Lan-

goëlan.

Gélabds (Ruisseau des). — Voy. Tbieux.

Gélinaie (La), f. c"" de Carentoir. — Seigneurie.

Gexardière (La), vill. c"' de la Trinité-Porhoët.

Genêts (Rue des), à Saini-Jean-Rrévelay.

Gentilshommes (Rue des), à Hennebont.

Geôle (La) , éc. c"' de Rohan.

Georget, m" à eau sur le Larhou , c"" de Saint-Samson

,

et pont sur le même ruiss. reliant Saint-Samson au

dép' des Côtes-du-Nord.

Gerbaudaïs (La), vill. c°* de Caro.

Geroui (Le), vill. c"* d'Augan, et font, dite aussi de

Sainl-Méen ; ruisseau : voy. Patouillet. — Jarguy,

aiiàs Jargui, 1^17 (chat, de KerCly). — Jerguy,

\li!ib (chat, de Beaurepaire). — Guerguy, 1^78

(chat. deKerfily).— Paroisse, i48i et i.')o5 (ibid.),

et bourg auquel conduisait peut-être le chemin connu

à Ploërmel sous le nom de chemin de Giiibourg : voy.

GuiBOUBG. — Seigneurie.

Gérillaie (La) , vill. c" de Sainl-Gravé.

GÉROssAis (La), vill. c"' de Carentoir.

Gestel, c°° de Pontscorff. — Jestell, 1887 (chap. de

Vannes).— Yestell, i4i6 (princip. de Roban-Gué-

mené). — Trêve de la par. de Lesbins - Pontscorff,

anc' par. — Distr. d'Hennebont.

Gétinais (La), h. c" de Saint-Dolay.

Gibon , m'° à eau sur le Faouët , c°" de Plumelin. —
Seigneurie.
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GiCQBELAis (La), h. partie c" de Tréal, partie c"' de

Ruflîac. — Seigneurie.

GiFFLAiE (La), h. c"' de Ménéac.

GiGois (Le), h. c" de Pleucadeuc.

GiGDAiE (La), éc. c"de Béganne.

Gilbert, nom d'une section de la c" de Pleugriffet.

Gilet, m'° à eau sur l'Ével, c°" de Réguiny, et pont

sur la même riv. reliant Réguiny et Moréac.

GiLLARDAis (La) , vill. c°' de Carentoir.

Gillardais'(La), vill. c°* de Réminiac.

GiLLAs (Noês), étang, c°* des Fougerêts.

Giolais (La), h. c°° de Carentoir.

GiQCEL (Pont), sur l'Oust, reliant Saint-Gonnery et

le dép' des Côtes-du-Nord.

GiQCELAis (La), f. c°* de Saint-Guyomard.

GiRABDAiE (La), h. c" d'Allaire.

GiRossAiK (Les Haute et Basse), h. c°' de Malansac.

GisLARD (Rue), à Vannes. — Voy. Etang (Rbe de l').

Glacis (Place des), à Vannes; rue : voy. Rennes.

Glahahic (Ri:E),à Pluvigner.

Glahé (Pont dd), dit aussi pon( Ahès, sur le ruiss. du

Vieil-Étang, reliant Carentoir et Monleueuf.

Glainyil, b. c" de Réminiac.

Glaiscoué, vill. c°° du Guerno.

Glaitjn , h. c°' de Baud.

Gland, m'° à eau sur le Keralvy et m'° à vent, c'" de

Queslembert.

Gland (Pâtis du), lande , c" d'Augan.

Glannec (Pont au) , sur le Goujon, c™ de Limerzel.

Glannerie (La), oc. c"° d'Allaire.

Glas, m'° à eau sur le Pont-au-Christ , c"' de Pluvi-

gner.

Glas ( Fontaine dc) et rue de la Fontaine-du^Gla» , à

Lorient.

Glas (Le) , ruiss. affl. du Blavet, qui arrose Kervignac

et Hennebont; m'° à eau sur ce ruiss. c°' d'Henne-

bont; na'° à vent, c" de Kervignac.

Glascocet. h. c" de Moréac.

Glate (Pont) , sur le Runio, reliant Réguiny et Naizin.

Glatinier (Rde), à Josseiin; anc. faubourg.

Glatardais (La) , vill. c" de Caden.

Glavignac, éc. c'" d'Ambon.— Seigneurie.

Glaïo (Le), vill. lande, m'° à vent; ruiss. affl. du

Blavet et m'° à eau sur ce ruiss. c°° de Quistinic.

Glazic, îlot sur l'Océan, près de Houat.

Glé , bois et 1" du Bois-Glé (Haute et Basse) , c"' de

Guer. — Seigneurie du Bois- Glé.

Glécobet, vill. 1" (Haute et Basse) et bois, c"'de Bré-

han-Loudéac.— Seigneurie.

Gléhel (Croix), c°° de Guer.

Gléhennaïe (La), vill. c°° de Saint-Congard.

Glénac, c°° delà Gacilly. — Glennac, 1887 (chap. de

Vannes). — D'abord par. puis trêve de Cournoi),

ensuite redevenue par. du lerrit. de Rieux; faisait

partie, au xv" siècle, du doyenné dc Carentoir.

—

Sénéch. de Ploërmel; subd. de Redon. — Distr. dc

Rochefort.

Glen-Strévélec, ruiss. affluent du Hédennec; il arrose

Inguiniel.

Gléré, b. et m'° à eau, c"° de Rieux; ruiss. dit aussi

le Vaiibio, afll. de la Vilaine, qui arrose Allairc,

Saint-Jean-la-Poterie et Rieux. — Seigneurie.

Glescobet, b. c"* de Plaudren.

Gletin (Le), vill. c^de Sérent.

Glebbï, ruiss. afll. de la Claye; il arrose Saint-Guyo-

mard.

Gl^tenaie , vill. c"' de Plouharnel.

Gléveri , éc. c"' de Guern.

GLiviLT, f. bois et m'° à vent, c°° de Campénéac. —
Seigneurie.

Gléïévec, vill. c°° de Guern.

i Gliévec (Le), h. c"" de Languidic. — Kcrgleizrec,

1898 (abb.de la Joie). — Kergleizec, i?ii5 (ibid.).

— Cteziovec, liao {ibid.). — Faisait alors partii»

de la par. Saint-Gilles-Hennebont.

Gliévec (Le), h. c"' de Lanvaudan.

Glom-Nivet, lande, c"" de Plaudren.

Gloret, b. c°° de Guégon,

Globzic ( La) , vill. c"" de la Gacilly.

Glbbekder, éc. c" de Noyal-Pontivy ; ruiss. voy. Keh-

ÏIGÏ.

Glbcher, lande, c°' de Ploërdut.

Glbiton, m'° à eau sur le Kerfily et m'° à vent, c'"

d'Elven.

Glbon , éc. c°' de Malestroit.

Glbte ( Le ) , m'° à eau : voy. Claie ( La ) ; ruiss. du Mou-

lin-dit-Glute : voy. Hédennec (Le) et pont sur ce ruiss.

reliant Inguiniel et Bubry. — Seigneurie.

GoAFFioN (Loge) , éc. c"' de Gonrin.

GoAFFRE (Le), éc. c"° de Guellas.

Goad-Bettelec, ruisseau. — Voy. Gobecb-Kerfranc.

GoAB-DoLTBN, ruiss. affl. de la Sarre, c°° de Guern.

Goah-en-Igeon, vill. c"' de Languidic.

GoAn-EN-OELÉ, ruiss. affl. du Pont-Caden; il arrose

Surzur.

Go*ii-ER-HoiGNELEBX, ruiss. affl. de celui des Trois-

Recteurs; il arrose Plouay et Calan.

Goaii-er-Licenseb, ruiss. dit aussi de Kergrois , affl.

du Pont-Guilleniin;il arrose Pluvigner et Landaul.

GoAn-Eii-PouLLENEN, ruiss. -—V. Caden (Étier-db-Pont-)

Goah-er-Vran, éc. c"° de Plescop.

GoAii-HÉRic, ruiss. affl. du Colélian; il arrose Guern <t

Melrand.

GoAHic, éc. c"' de Naizin.
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Goah-Meidar, ruiss. afH. de la Sarre et pont sur ce

ruiss. c"* de Guern.

(joAH-PLACELLE-ïB-Gon-FETEN, fuiss. afll. du Kcrgu-

zangor; il arrose Nojal-Ponlivy.

Goau-Pradan-Ride, ruisseau. — Voy. Kerlann.
'

GoADQiic, ic. c"° de Languidic.

Goau-Raket, ce. c°' de Plescop.

GnAii-RoHEixEC, miss. voy. Saikt-Geoboes, et pont

sur ce ruiss. c°* de Guern.

Goau-Saist-Locas , éc. — Voy. Kbribé.

Goah-Stakc-Hcic, ruiss.— Voy. Cambleii (Ruiss. di).

lioAHVRAs, éc. c°* de Camors.

Goalerâs, ruiss. afll. du Vincin; il arrose Vannes.

Goa-Lesclit, ce. c" de Saiut-Avé.

Goarcb-Mocl, ruisseau.— Voy. Cuoisecl.

Goarem-Greis, éc. c°" de Roiidouallec.

Goare.\-Gleil, h. c" de Gourin.

GoARiGCEN, éc. et ruiss. afll. du Ponluel, c" de Mous-

toirac.

Goaromb-Toil-ek-Hert, ruiss. afll. du Dourdu, qui

arrose Lignol.

Goaslii^e, éc. c" de Gourin.

GoAs-QciDEK.NEc (RcE),à Noyal-PoMli»y.

GoASQCELiEc, h. c°* du Saint.

GoAs-QcELLic, ruiss. afll. de celui du Mo»lin-dc-Cor-

rorgant; il arrose Saint-Tugdual.

GoAssiGoix, ruiss. dit aussi de Roze-Méhle ou de Rozo,

afll. dcTEllée; il prend sa source dans le dép' des

Côtes-du-Nord cl arrose Langonnet.

GoAsTON , vill. c"* de Gourin.

GoASïEN, h. c"' de Gourin.

GoAïEN (Le) , éc. c°* de Meirand.

GoATHio (Le), éc. c" de SilCac.

GoAïOB-GrEN , éc. c" de Gourin.

GoATOc-LoiET, éc. c°' de Gourin.

GoAzic, éc. c°* de Gourin.

GoBA.NT-DoAR, éc. c" de Plumclio.

GoBÉDAx (Petit pont), sur le ruiss. des Trois-Recteurs

,

reliant Plouay et Lanvaudan.

GoBERT (Coi:b), quartier à Lorient, vers la rue de la

Concorde.

GoBDN (Le), éc. c°' de Saint-Gorgon.

GoBïN (Le), éc. c°" de Sérent.

GoBcs (Les), lande, c"" de Monteneuf.

Gobi'ts-Daniel (Les), lande, c"" de Guer.

Goch-Lassec, éc. c" d'Erdeven.

Goda (Choix), c" de Malansac.

GoDAL (Fontaine di), c°' de Séné.

Godec, île de la baie du Morbihan contenant un éc.

c°' de Sarzeau.

Goderaie (La) , h. c"' de Saint-Grave.

Godheu (Rie), à Lorient.

—

Vov.Costertion (Rcedela).

GoDREHO, vill. c" de Questembert.

Goêii-er-Bot, éc. c°* de Moustoir-Remungol. — Sei-

gneurie.

Goëb-Lamballe, éc. c°' de Moustoir-Reraimgol.

GoiijEAN, vill. c" de Meirand. — Coz-Jahan. iai)6

(duché de Rohan-Chahot).

GoÊLAN (RiissEAii DE LA NoË-DE-) , afll. du Ténérion ; il

arrose Plumelec et Plaudren.

Goéland (Le), roche sur l'Océan, côte de Gâvre, en

Rianlec.

GoÈLLo (Le), h. c^de Plouay.

GoËLO, éc. c°' de Landaul.

GoËLO (Le), miss. voy. Kerimaix le-Bois; pont sur

ce ruisseau et hameau, c°' de Noyal-Pontivv.

—

Laz^m-Goellnu, i4o6 (duché de Rohan-Chahot).

GoÉMORE (Le), roche à l'entrt'e de la baie du Morbi-

han , côte de Locmariaquer.

GoÈKootB (Le), lande, c" de Pleugriflct.

GoËREM, anse sur l'Océan, côle de Gâvre, en Riantec.

GoÈSERFETAWAT, h. c"* de Séglieu.

Goês-er-Gave, h. et miss. afll. du Scanfl", c" de Ploër-

dut. — Goezan(;avre , i4ii (princip. de Rohan-

Guémené). — Goezanavre, i/i33 (ibid.). — Goez-

angaffre , 1 4 63 ( i4id. )

.

GoËSEBOizE , éc. et ruiss. afll. du ScorfF, c°* de Ploërdiil.

Goësevant, h. c" de Séglien.

GoÈSFROHENT, h. c"' de Langoëlan. — Quoezjnriiianl

,

manoir, lU'ii (princip. de Rohan-Guémeiié). —
Seigneurie.

Goêsmaria, éc. et ruiss. afll. du ScorlT, i:'" de Ploérdul.

GoËsMEOR, vill. c"* de Kergrist.

(joËZELEGAN (BiiAs el BiHAs), h. c°' de Langoëlan.

GoEr (Le), chantier sur le Scorfl", à Lorient.

GopoRNic, lande, c'" de Theix.

GoGAL, h. et bois.c" de Gueltas.

GoHAHic, éc, c" de Plumelin.

GoHAN (Le), h. c™ de Questembert.

Gohannec (Le), vill. c°' de Languidic.

GoHARNEC, vill. c"' de Moréac.

Goh-Canqus, vill. c"' de Bubry.

GoHÉLAs, éc. c"* de J'iumergat.

GoHELLO (Ruisseau du), afll. du Pont-Rouge; il arrose

Ploërdut.

GoiiE!» (Ruisseau de la Lande-du-).— Voy. Ïbéblavet.

GoHERNÉ, ruiss. affluent de la Ville -Sotte; il arrose

Buléon et Guéhenno.

Goif-FouR (Le), éc. c" de Radcnac.

Gon-FouBNic, éc. c°' de Sainte-Brigitte.

Gou-GuERNEVÉ, éc. c" de Plouhinec.

GoHiAR, éc. c°" de Sainl-Nolfl".

GoHic, h. et bois, c"' de Quistinic.

GoHiEC (Le), éc. c"' de Plumelin.
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GoiiiEU-En-STANG, vill. c" flo Plumelin.

GouiGNEix (Les) , h. c"" de Radenac.

Goh-Ilis , éc. c"' de Plaudren.

GoHis, f. c°" de Réguiny.

GoHLAiRE (Le), 11. c" deMeIrand.

Goh-Les , ruiss. affl. de la Sarre; il arrose Langoëlan,

qu'il sépare du dcp' des Côtes-du-Nord.

GoH-LÈNE, vili. c°° de Sulniac.

Goh-Ler (Le), éc. c°' de Pluvigner.

GoDLBE (Vras et Viuan), 11. 0°' de Plumelin.

GoBLCDic, h. c°° de Baud. — Cozlouédic, i583 (abb.

de la Joie).

GoHO (Le), font, c"" de Séné.

GonoARNE, h. c°° de Guénin.

GoypÉRiT, pont sur le Bocoliant, c°' de Plœreu.

GoHQUER, vill. c°* de Plouharnel.

Gon-QiER , éc. c"* de Plumergat.

Goh-Reste, éc. c"' de Grand-Champ.

Goh-Restk, h. et ruiss. dit aussi de Trongojf, alll. de

celui du Pont-Normand, c°' de Plumergat.

Goh-Varin, f. c"" de Bignan.

Goii-Varrec, h. c" de Baud.

Goh-Verne, vill. c"' de Kerfourn. — Seigneurie.

Goh-Viune, éc. c" de Plœmeur.

Goiguel, lande, c" de Grand-Champ.

GoiLAN, vill. c" de Bangor.

GoiLO, éc. c'"'d'lnguiniel.

Goirhras, h. c" de Gueltas.

GoiRMAS, vill. c"de Gueltas.

GoiSTiN , vill. c" de Hangor.

GoivEN , éc. c"' de Languidic.

GoLERÈs, éc. c"° de Brech.

GoLÈs (Le), h. pont sur leQuilliou et éc. dit Ponl-ir-

GoUs, c"° de Gourin.

GoLEîEc (Pom), au confluent des ruiss. de la Lande-

Maréguy et du Pont-Mein , rehant Saint-Tliuriau et

Mousloir-Remungol.

Golidec, h. c"* de Plumelin.

Golitard, éc. c°° de Sulniac. — Kergoulavat, i4a3

(duché de Rohan-Chabot).

GoLMENic, éc. c"'de Cléguer.

GoLO, éc. c"' de Plouray.— Seigneurie; manoir.

GoLOUER (Croix du), c" de Saint-Gouvry.

GoLiiDic, vill. c" de Moréac.

GoLiiT, h. c"° de Camors.

GoLUT, h. c" de Cléguérec.

GoLtT, éc. c"" de Moréac.

G01.UT, h. c"' de Remungol.

GoLUT (Le), h. c"° de Naizin.

GoLUT (Le), vill. c"° de NeuUiac.

GoLCT (Le), vill. et pont sur le Signan, c" de Saint-

Thuriau.

GoLiiT-LocQiJELTAs, viU. c°' de Plaudren.

Golit-Penderf, h. et bois, c™ de Plaudren.

GoLVEN, éc. c" de Malguénac.

Golven ( Le) , éc. c"" de Languidic.

GoLVEEN (Pont), sur le Tahn, reliant Napoléonville et

Malguénac ; éc. du Ponl-de-Ciolvem , c°° de Napoléon-

ville.

Gommenante (Le), éc. c" de Pontscorff.

Gond (Le), vill. c°' de Questembert.

Gonnec (Le), vill. c" de Languidic.

GosNEHAUT (Commun du), lande, c"' de Pleucadeiic.

Goquer, éc. c"' de Plumergat (dist. du Goh-Quer de la

même commune).

GoRANNE, éc. c°" de Plumergal.

GoRAï (Le), vill. et f. c"" de Pleucadeuc. — Goney,

i4,S3 (chat, de Kerfily).— Gorrny, ii6o (ibid.).

— Seigneurie.

GoRDEL, ruiss. afll. du Blavet et m'° à eau sur ce ruiss.

c"' de Languidic.

GoRÉ (Le), vill. c°' d'Inzinzac et écluse sur le Blavet.

GoRÈSE (Le), h. c"° de Langoëlan.

Goret, m'° à vent, pont et m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, c" de Saint-Gérand; ruiss. du Moulin-dp-Gn-

rel : voy. SAl^T-NIEL (Ruisseau de).

Goret (Croix), c"' de Séné.

Goret (Le), h. c°° de Saint-Thuriaii.

Goret (Port), sur la baie du Morbihan, c"' de l'Ile-

aux-Moines.

Gorets-de-Meslies, éc. c"" de Cléguer, et pass. sur le

Scorff, reliant Cléguer au dép' du Finistère.

Gorets-de-Pradigo, pass. sur te Scorff, reliant Cléguer

au dép' du Finistère.

GoREZ (Le), éc. c" du Faouët.

Goru-Feten , font, et éc. c'" de Séné.

GoRnLÈZE , vill. c°° de Caudan.

—

Le Coytèa ou la Vueitle-

Court, 1A99 (abb. de la Joie).

GoRH-VoiiLLEN (Fo.vtaine), c"" de Plouav.

GoRNAï, h. et ruiss. afll. du Liziec, c™ de Monterblanc;

bois, c" de Saint-Avé; élang baignnnt .Saint-Avc,

Saint-Xolff et Monterblanc; ruiss. de t'Elang-de-

Gomay : voy. Liziec.

GoRNETEC, h. c" de Plumergat.

Gornetez, vill. c" de Séné. — Seigneurie.

GoRNOËc, éc. et lande, c™ de Plouray. — Seigneu-

rie.

Gorsec (Le ), éc. c"' de Vannes.

GoRVEiLo , éc. c"" de Grand-Champ.

GoRVELLO (Le), vill. partie c°° deTheix, partie c'" de

Sulniac; ruiss. afll. du Plessis,qui arrose Sulniac et

Theix, et pont sur ce ruiss. reliant ces deux com-

munes; éc. dit Noë-du-Gorvello, c'" de Sulniac. —
Corvellou, eleemosina, 1160 (D. Mbrice, I, 638).



80 DEPARTEMENT DU MORBIHAN.

— Trêve de Sulniac ; établissement de chevaliers de

Saiut-Jean de Jérusalem.

GoBZEC (Le), h. c"'de Melrand.

GoBiic (Lu), 11. c°* de Langorinet.

GosQtER (Le), h. c°' de Pliimelin.

Gosqueb-Fanic (Lk), h. c°' de Melrand.

GosQCEB-LE-RoEX ( Le) , h. c" de Melrand.

GossiL, éc. c°* de Lanvénégen.

GosTAN, ruiss. affl. de l'An; il arrose Elvcn.

GosTi!» , éc. c" de Ploupoumelen. — Seigneurie.

GosTREïBL, 11. c" de Plumeliii.

GouACii-Euii-HoL-Viso ou Goi acu-eib-Hoch-Lbnne,

ruiss. affl. du Ponl-Goct; il arrose Ploërdut, Saint-

Caradec-Trégomcl el Lignol.

GouAca-KOK-VieAN, ruiss. affl. de celui du Moulin-

des-Champs; il arrose Languidic el Landévanl.

Gouach-Feten , éc. c"* de Mousloii-ac.

Gocach-Hcebs-Glas, ruiss. — Voy. Todl-eb-B»ohet.

Goi!ACii-Li>o, ruis.«. affl. du Kerusten, qui arrose Saint-

Tugdual cl Saint-Caradcc-Trégomcl ; pont sur ce

ruiss. reliant ces deux communes.

GoiACH-ViQiEi. ou Ecb-Gocu-Veli!», rulss. affl. du

Ponl-Guillemin; il arrose Languidic el Pluvigncr.

Gouacii-Vhas, éc. c" de Mousloirac.

GoïAcu-VBAS-KERuifio, éc. c^de Mousloirac.

GoiiACRAiE (La), f. c°* de Béganne; ruiss. dit aussi

Mer de la Gouacraie : voy. Boulotebie (Ruisseau de

la).

GoiAH (Le), h. c"* de Grand-Champ.

Goi'Aii (Le), h. c" de Guénin.

Govah-Cadeh , landes el ruiss. Jet Landet-dc-Gouah-

Caden, affl. du Loch, c" de Grand-Champ.

GouAHKL, éc. c°* de Lanvénégen.

Gocah-Glas, vill. partie c°' de Grand-Champ, partie

c" de Plaudren.

GouAiiic, éc. c°* de Nairin (dist. du Goahic delà même
commune).

GoBAHic, h. c"* de Pluneret.

GocAH-IvAS, ruisseau. — Voy. Mable (La).

Goiah-Lann, ruiss. affl. de la Sarre; il arrose Silfiac

et Séglien.

GoiABLAZE, h. c"de Nairin.

GoiAii-PiRE>»E, h. et ruiss. de la Fontaine-de-Gouah-

Pè-enm, affl. du Guersach, c°'de Grand-Champ.

GouAUBBM, h. — Voy. Garehhe (Les Grande el Pe-

tite).

GouAH-RouzoN, éc. c"' de Plouhinec.

Gouau-Vabqcbb, étang. — Voy. Er-Vabquer.

GoBALHic, éc. c™ de Priziac.

Gouaséjonc, h. c" de Saint-Aignan.

Godabch-es-ïri-Pabesses, ruisseau. — Voy. Sainte-

Bbigitte.

GouABCii-BR- GuEi, ruiss. voy. Piebbe-Fendce; poii

sur ce ruiss. reliant Guern el Bieuzy.

GoUABDE (La), vill. c"° de Noslang. — Le Guart, aliàs

Gart, i4io (abb. do la Joie). — Le Goart, iUaS

{ibid.). — Seigneurie.

GoiABEM-EN-OoLEN, ruiss. affl. de celui du Moulin-dc-

Kermérien; il arrose Saint-Tugdual el Sainl-Cara-

dec-Trégomcl.

Gobareii-Gbom, éc. c" du Saint.

Goiar-eb-Paibd, ruisseau. — Voy. Rodu (Le).

GocAKii (Le), h. el ruiss. affl. de celui des Prés-Lobréan,

c°' de Surzur.

GouARll-HuEU^, éc. c"' de Baden.

pouABH-Li'iiERM, éc. c°" (Ic Plœren.

Gouiscom, h. c" de Grand-Champ; ruiss. voy. )ki<-

coB (Le), et pont sur ce ruiss. reliant Mcucou,

Grand-Champ et Sainl-Avé.

GoiAsvEs, h. c" de Saint-Tugdual.

GouAïE (Le), ruiss. m'°àeau sur ce ruiss. et m'°à veni,

c" de Pluméliau.

GoutvEBT (Le), vill. c" de Séné. — Seigneurie.

GouAïRO, h. c°' de Plaudren.

Goi'CBE, éc. el m'° à vent, c" de Bangor.

GouDOis (La), f. c" de Saint-Jacul.

GoCDREL (Le), éc. c°' de Péneslin.

GouE(;ii-EB-SuEiLL, éc. C™ de Moréac.

Gobecii-Kerframc ou Goah-Betteuec , ruiss. affl. du

Looli; il arrose Plaudren.

GouÈDiiEMED, éc. c"* dc Guégon.

Gouée, vill. c" dc la Grée-Sainl-Laurent.

GoDEB-EB-GoLEN, h. c°' de Pluméliau.

Goueii-eb-Vebne, h. c" de Saint-Thuriau.

GouEHLÈTE, h, et lande, c" de Noyal-Pontivy.

Goueh-Maligueisne, éc. c" de Noyal-Pontivy.

GouÉHO (Le), h. c'" de Pluvigner.

Goieh-Vras, éc. c" de Baud.

GnuELLO (Le), f. c" de Surzur.

GouÉLo, h. c" de Caudan.

GooEiiEBï(LA),h. c" de Sainl-Jacul.

GocÉxo, éc. c" dc Peillac.

GocERCH (Le), vill. et ruiss. qui se jette dans l'Océan,

c" du Palais.

GocEBHUE\ (Le), éc. c'" de Ponlscord.

GouÉRic (Le), h. c"' de Guidel.

GoBÈs-BiHAN, h. c" de Persquen.

Goié-Vas, rocher sur l'Océan, entre l'ile de Ilouat et

Quiberon.

GouÉZAC, h. m'° à eau sur le Bodéan; m'" à vent et

ruiss. affl. de celui du Moulin -de -Bodéan, c"" de

Grand-Champ. — Seigneurie; manoir.

GoBÉZAs, vill. c°' de Saint-Gildas-de-Rhuis.

GoBÉziLio, ce. c" de Silfiac.
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GoBKZiLLio, éc. c°' de Sainte-Brigitte.

GonGEONsiBBE (La), t. c" de Guer.

GocGiE (Le), h. c"' de Pluméliau ;
pont sur i'Ével, qui

relie Pluméliau et Remungol.

GouHEL (Le), ôc. c"' de Landaul.

GouHiEB, éc. c"" de Pioërdut.

GocHiNÉ (Le), rocher sur l'Océan, côte de Pénestin.

GoiiiLENCÉ (Le), rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Goujon, m'° à eau, c°° de Limerzel; ruiss. affluent du

Trévelo, qui arrose Questembert, Noyal-Muziiiac,

Limerzel et Péaule.

Goujon (Croix), c"* de la Trinité-Porhoët.

GoujosMÈRE (La), vill. c" de Lanouée.

GouLiis (Le), éc c°' d'Elven.

Goules (Le), h. et ruiss. affl. de celui du Pont-Blanc,

c" de Langonnet.

Goulet (Le), éc c"° d'Allaire.

Goulet (Le), éc. c"° de Bréhan-Loudéac.

Goulet (Le), f. c"" de Caden.

GoDLGUEN, basse surl'Océan, côte de Sarzeau.

Gocliadec, éc c"' de Saint-Aignan.

GocLiEC, vill. c"* de Bignan.

Goblière (La), h. c°' de Saint-Nicolas-du-Tertre.

GouLi.xEC, éc. c" de Piumelin.

Goulle-des-A'aux (La), f. c" de Béganne.

Goulle-du-Val (La), éc. c" de Béganne.

Goullioque (Le), éc. c"* de Meslan.

Goi'LPUARE, port sur l'Océan, \a\\on du Porl- Goul-

phare el ruiss. du Vallon-du-Port-Goulphare
, qui se

jette dans l'Océan, c"' de Bangor.

GoULTBEUx, vill. elbois, c"" de Saint-Gérand; pont sur

le Clayo, reliant Saint-Gérand, Saint-Gonnery et le

dép' des Côtes-du-Nord. — Seigneurie.

Goupil (Croix), c"° de Beignon.

GouRAiE (Les Haute et Basse), h. partie c°" de Guer,

partie c°° de Monteneuf.—Seigneurie.

GouRAKTON (Poist), c'" de Ploërmel.

Gourdelate (La), vill. c"" deCarentoir. — Seigneurie.

Gourdelate (La), vill. c" de Carenloir (dist. du pré-

cédent).

GouRDELAïE (La), viil. et pont sur le ruiss. des Landes-

du-Loup, c" deCournon.

Gourdes (Ruisseau de) ou Camaillon, affl. du Ninian,

m'° à eau et pont sur ce ruiss. c°' de Ploërmel.

GoLRDiE (Le), éc. c'" de Bignan.

GouKGAHDAiE (La), f. c"° de la Gacilly. — Seigneurie.

GouHHAN (La), h. c"" de Saint-Samson.

GouRHEL, c°" de Ploërmel; deux m"' à vent, c" de

Ploërmel. — GurJiel, monasterium , ii3i (prieuré

de la Magdeleine de Malestroit). — Trêve de la par.

de Loyat; prieuré. — Distr. de Ploërmel.

GouRBERT, f. c°' de Ploërmel.— Seigneurie.

Morbihan.

Godhbbt-Brehet, pierre levée, c" do Locoal-Mendon.

Godrhet-Janett, menhir, c"' de Saint-Gildas-de-Rhuis.

GoBRicuAiE (Les Haute et Basse), vill. c" de Concoret.

GouHiN, arrond. de Napoléonville.— Gonvrein, 1108

(D. Morice, I, .')i4). — Gourrein, 1218 (abb. de

Sainte-Croix de Quiraperlé).

Doyenné de l'archidiaconé de Cornouaille, dioc.

de Cornouaille
;
par. siège de ce doyenné. — Siège

d'une sénéch. royale unie en i564 à celle de Car-

haix (Finistère), puis rétablie, et d'une subdéléga-

tion de l'intendance de Bretagne. — Distr. du

Faouët; chef-lieu de canton en 1790.

GouRiN (Lande), c" de Port-Philippe.

GouRio, nom d'une section de la c"' de PleugrilFet.

GouRioNNAiE (La), vill. c"' d'Allaire.

GotRLAis (La), h. c"' de Saint-Jean-la-Poterie.

GoBRiAND, éc. c"' de Plouharnel.

GouRMELON (PÂTURES de), lande, c'"de Porcaro.

GoURBiL, font. c°°de Bréhan-Loudéac.

Goursata. ruiss, et m'° à eau sur ce ruiss. c°' de Pleii-

cadeuc.

GouRNOis, h. c"' de Guiscriff. — Seigneurie; manoir.

GouRO, étang et m'° à eau sur l'Aff, c™ de Carentoir;

pont reliant celte c"' au dép' d'Iile-et-Vilaine.

GouRo, m'°à eau sur le Ninian et m'°à vent, c°'d'Hel-

léan.

GouRPLÉ, h. c"" de Saint-Congard.— Gouleplouc , 1478

(chat, de Kerfily). — Goulplouc, i482 (ibid.).

GoBBSOHO, h. c°° de Surzur.

GouHviNEC, m'" à eau sur le Liziec, c°' de Saint-Nolff.

— Seigneurie.

GoBRïiNET (Le), éc c°' de Pénestin.

GousLEK , vill. c"" de Quislinic

Gousselaie (La), h. c'" d'Allaire.

GousTiÈBE (La), éc c" de Saint-Vincent.

GouTA (Le), lande, c"* de Guer.

Goûtas (Le) , éc. c°' de Carentoir.

Gobtière( Ruisseau DE la).— Voy. Vaux(Rbisseab des).

Gouïal, lande et vill. dit Loges-de-la-Lande-Gouval

,

c"' de Moustoir-Bemungol.

Gobïello (Le), éc c" de Lauzach ; ruiss. dit aussi le

Cleisse, affl. du Plessis, qui arrose Lauzach, Sulniac

et Theix.

Gouvello (Le), vill. lande et autre vill. dit Lande-du-

Gnuvello, c"' de Sainte-Brigitte.

GouvEiNAN , éc. c"° de Crach.

GouviAs, lande et pont sur le ruiss. du Pont-ès-Mar-

chands , c"" de Monteneuf.

GoBTiER, viil. c"' de Campénéac; ruiss. dit Gué-de-la-

Vallée-de-Gouvier, affl. de l'Aff, qui arrose Beignon

et Campénéac.

GouviER (Le), h. c"' d'Allaire.
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GoDTiuAK , ile de la baie du Morbihan contenant un éc.

c°' de Sarreau.

GoiirniN, ruiss. afll. du Trescoët; il arrose Sëglien.

GoBTBAï, ik. c'" de Saint-Jean-Brévoiay.

GoiïANDEUn, ruiss. dit aussi du Ponl-Motadec ou de

Coêï-à-Tintse , alîl, du Crach, qui arrose Plœmel et

Caruac; m'° à eau et pont sur ce ruiss. t'" de Gariiac.

GouTAïK (Battbrii! db), sur l'Océan, côle de Groix.

GovEAn, île de la baie du Morbihan, c" de l'île-aui-

Moines.

GovBi/-DK-LA-FonKT (PoKT Dc ) , sur l'Ilizeii ; il relii-

Bignan et Mousloirac.

GoïELiN , ruiss. alll. du Keravy ; il arrose Vannes.

GoTELLO, vill. c°' de Plumeiec.

GoTERDnocB (Le), anse sur la baie de Quilwron, côte

de Sainl-Pierre.

GovERic, viil. c°* de Monterblanc.

GoTino, vill. c** de Baud.

GovEno (Hait, Gba^o et Petit), vill. c"' de Saint-

Jean-Brévelay.

GovEiio (Le), h. et bois, c"' de Bignan.

Gotebt, l'C. c" de Lizio.

GoTBBT, ruiss. ain. du Bunvallon, et pont sur ce ruiss.

c°' de Réguiny.

GovET (Le), h. c^dc Damgan.

GoTUAis, vill. c" de Scglien.

Govbat, éc. c"' de Berne.

GoïEDON (Ruisseau ue). — Voy. BiitEnr (Lb).

Gba (Lasde di ), c'" de Monteneuf.

Grabeto, h. 0°' de lierric.

Gbàce, h. c"' de Noyal-Muzillac.

Gbadavad, m'° à vent, c"de Sarzeau.

Gbadiiuel(Le), h. c°* de BiUio.

Gbaê (La), éc. et ruiss. dit aussi île l'Eclopiu ou det

Vatix-de-ta-Grae , affl. de l'Arz, c"" dc Saint-Jacut.

Graèt (Le), éc. c" de Lauzach.

Grafetan , h. c°'' d'Airadon.

Grafol, roche sur la baie du JMorhilian , côle de Séné.

Gbagoihé, f. et lande, t" de Surzur; ruiss. de la Fon-

laine-de-Gragouhé, qui arrose Noyalo el le Hézoel

se jette dans le Morbilian.

Gbaid (Le), vill. c'^e Campénéac.

GRALI^ (FoxTAijiE), c°* de Rochefort.

Gbalon (Fontaine), c"* de Monteneuf.

Gramillard, éc. c°* d'Arradon.

Graminplat, h. c"' de Noval-Muzillac.

Grammein, m'" à vent, c"" de Sarzean.

Granau, h. c°' dc Noyal-Muzillac.

Grand-Barra«e (Le), éc. c" d'HennebonI; écluse et

m'° à eau sur le Biavet, c°' d'Inzinzac.

Grasd-Bodéria , vill. c°' de Linierzel.

Grand-Bois, bois, c™ de Lantillac.

Grand-Bdisson (Le), h. c"* d'Allaire.

Grand-Biisson (Le), roche de la baie de Quiberon,

cote de Locmariaquer.

Grani>-Chami>, arrond. de Vannes; m'" à vent dans la

commune. — firandicampus , i a 6 1 ( abb. de Lan-

vaux). — Grantchamit
, par. 1870 (cliâl. de Caliac).

Par. du terril, de Vannes. — Sénéch. etsubd. de

Vannes.— Dislr.de Vannes; chef-lieu de c°° en 1 790.

Grand-Champ, h. c'" de Caudan.

Grand-Château (Le), h. et bois, c" de Noyal-Pontivy.

Grand-Chemin (Le), h. c°° de Cléguérec.

GrandChemin (Le), h. c" de Molac.

Gra.\d Chemin (Le), chemin, c°''de Peiilac.

Grand-Chemin (Le), h.c°"de Sainl-Aignan.

Grand-Cuemin (Le), éc. c°'de Saint-Avé.

Grand-Chemin (Maison du), éc. c°* de Plumelin.

Grand-Chemin (Maison du), éc. c°° de Questembert.

Grand-Gbemin (Maisons dd), h. c°' de Guer.

Grand-Chemin (Rue du), à Saint-Jean-la-Poterie.

Grand-Clos (Croix dd), c°° de Pleugriffet.

Grand-Clos (Le), cliit. c" de Glénac. — Seigneurie.

Grand-Clos (Le), éc. c°' de Treffléan.

Grand-Coin (Le), rocher sur l'Océan, près de l'ile de

Houat.

Grand-Doué (Pont du), sur rOyon,c°'d'Augan.

Grande-Acchocue (La), île sur l'Océan, côte de Pé-

nestin.

Grande-Allée (La), b. c"" de Plouray.

Grande-Bande (La), éc. c"" de Sérent.

Grande-Bande (La), nom d'une section de la c'" de

Taupont.

Grande-Bbovsse(La), éc. c°' de Molac.

Grande-Cour (La), quartier à Lorienl, vers la rue

Neuve-de-la-Comédie.

Gbasde-Croix (La), éc. c°' de Molac. •

Grande Croix (La), croix, c" de Séné.

Grande-Eau (La), f. c" de Théhillac.

Grande-Lande (La), éc. c°' du Gueriio.

GBA^DE-LA^DE (La), vilL c" de Priziac.

Grande-Lande (La), lande, c"' de Réguinj.

Grande-Louise (Rue de la), à Sainl-Jean-ia-Polerie.

Grande-Margote , roches sur l'Océan , côte de Quiberon

.

Grande-Métairie (La), f. c" de Béganne.

GBA^DE-MÉTAIRIE (La), f. c"' de Camac.

Grande-Métairie (La), f. c°" dePluheriiii.

Grande-Noê (Ruisseau de la), affl. du Moulin-Neuf;

il arrose Saint-Dolay.

Grande-Pierre (La), roche, c°' de Gourin.

Grande-Place (La), places à Pontscorffet à Rohan.

Grande-Place (Rue de la), au Faouët.

Grande Porte (La), porte à Loriont (voy. Kerek-

TREcn). — Autre porte de la même ville, dite parti-
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culièrement Grande Porte du Port, parce qu'elli'

donne accès dans ie porl militaire.

Gbande-Pokte (La), porte et rue au Port-Louis.

Gbasde-Rue, à Napoléonviile. — Voy. Rue Impéiiiale.

Gbasde-Rie, à Vannes. — Voy. Hôpital (Rue de i.').

Grande-Rie (La), rue à Grand-Cliamp.

GnAUDE-RiB (La), rue à Guémené.

GBA^DE-R^;E (La), rue à Hennebont.

GBAsnE-RuE (La), rue à Malestroit; dite autref. rw
de Baudet.

Gbakde-Rue (La), rue à Mauron.

Gbakdi-Rde (La), rue à Ploërmel, dite autrefois

Grande-Rue Saint-Nicolas.

Gbande-Ri'e (La), rue à Pluvigner.

Grande-Rue (La), rue au Port-Louis.

Grande-Rue (La), rue à la Roche-Bernard.

Grande-Rue (La), rue à Rohan.

Grande-Rue (La), rue à Sarzeau.

Gbandes-Landes (Les), landes, c''° d'Augan.

Grandes-Landes (Les), lande, c°' de Malansac.

Grandes-Landes (Les), éc. c"' de Missiriac.

Grandes-Noës (Rocher des), c" de Saint-Gorgoii.

Grandes-Noës (Ruisseau des), dit aussi de Coidelo ou

du Douet-des-Ctayes , aSR. de la Ciaye; il arrose Plu

lierlin, Molac et Pleucadeuc.

Grandes-Rues (Les) , vill. c°' de Pluherlin.

(îbano-Étier (Le), ruisseau. — Voy. Maué.

Gbande-Touciie (La), vill. c°" de Guilliers.

Grande-Ville (La), vill. c"" de la Chapelle.

Gband-Fos, vill. m'" à eau et pont .sur la Clavc, c'" de

Pleucadeuc.

Gband-Foub (Rue du), à Napoléonviile, dite autrefois

du Vieux-Four.

Grasd-Fourneac (Le), parliede la forêt de Rranguily,

c°* de Gueltas.

Gband-Giuabb(Le), vill. c'"' de Monlerhlanc.

Grasd-Guénand (Le), vill. c" de Ménéac.

Grand-Guet (Le), pointe surl'Océan, c" de Ranger.

Grand-Kerbiguet (Le) , f. et bois, c" de Guer.—Seign.

Grand-Marais (Pont du), sur le Cleisse, c°' de Theix.

Grand-Marché (Place du), à Vannes. — Voy. Napo-

léon-le-Grand (Place).

GRAND-AlARcnÉ(RuE DU ) , à Saint-Jcan-Brévelay.

Grakd-Marjo (Le), h. c" de Carnac.

Grand-Maribat (Le), place à Napoléonviile. —Voy.
Mabcdë (Place du).

Gband-Morin (Le), éc c°' de Questenibert.

Gband-Moulin (Rue du), à Guémené; deux m" .i eau

sur le Scorlf, même commune.

Grand-Moïet (Le), éc. c" de Plumelec.

Grand-Nid (Le), h. c"* d'Elven.

Grand-Parc (Le), éc. c°' de Napoléonviile.

Grand-Pâtis-Olivier (Le), b. c"' de Molac.

Gband-Pont (Lande do), c" de Pleugriffet.

Grand Pont (Le), à Napoléonviile. — Voy. Hôpital

(Pont de l').

Grand Pont (Le), pont sur ie Scorff, reliant Guémené

et Ploërdut.

Grand-Pont (Le), vill. partie c™ du Faouët, partie c"

de Priîiac; pont sur i'EUée, reliant ces deux com-

munes; trois m'°' à eau sur la même riv. c™ du

Faouët; b. dit les Trois-Ckaumières-dit-Grand-Pnnt,

e" de Priziac.

Grand Pont (Le), pont sur l'Evel, reliant Réguiny et

Moréac.

Grand Pont (Le), pont sur l'Oust, reliant Saint-Per-

reux au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Grand-Post (Le) , éc. c°'de Séné.

Grand Pont (Le), pont sur le Ninian, reliant la Tri-

nité-Porhoët au dép' des Côtes-dn-Nord.

Grand-Port (Le), à Auray. — Voy. Saint-Goustan.

Grand-Pré (Fontaine du), c" de Séné.

Grand-Pré (Fontaine du), c°' de Séné (dist. de la pré-

cédente).

Grand-Pré (Le), b. c°" de Ploèrmel.

Grasd-Rociier (Le), rocher sur l'Océan , côte de Damgon.

Grand-Sable (Le), éc. et plateau sur l'Océan, c"' de

Locniaria.

Grands-Fossés (Les), éc. c"" de Pleugriffet.

Gbands-Jans (Les), lande, c"" de Saint-Samson.

Grands-Moulins (Les), trois m'" à eau sur l'Yvel, c"*

de Ploërmel.

Grand-Village (Le), vill. pointe et batterie sur l'Océan,

ruiss. de la Fontaine-du- Grand-Village, se jetant

dans l'Océan , c°° de Ranger.

Grand-Village (Le), vill. c" de Caro.

Gband-Aille (La), vill. c" de Carentoir.

Gbandtille (La), chat, f" et m*" à eau sur le Loch,

c"* de Grand - Champ ; m'" à vent , c"* de Pluvigner.

— Seigneurie; manoir.

Grandviile (La), vill. c" de Pleucadeuc.

Granec, h. et pont au confl. du Gouvello et du Piessis.

c" de Theix.

Grange (La), h. c°' de Baud.

Grange (La), vill. et bois, c°' d'Hennebont.

Grange (La), quartier à Landévant.

Granges (Les), b. et port à l'embouchure de la Vi-

laine, c"" de Billiers.— Seigneurie.

Granges (Les), vill. c"' de Grand-Champ.

Granges (Les), lieu-dit dans les Côtes-du-Nord ; écluse

sur le canal de Nantes à Brest, entre ce dép' et la

c"' de Saint-Aignan.

Granic (Ruisseau de lIl Fontaine du), affl. du Guer-

sach; il arrose Grand-Champ.
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Gkanil (Le), éc. c" de Theix; étang : voy. Kernicol.

—
• Graneill, xliglt (chat, de Kerfily).— Graxaneill,

1697 (ît"^-)- — Seigneurie ; manoir.

Gbaknam, éc. c°' d'Eiven; ruiss. dit aussi de Calpmc

,

afll. du Kerfla
,
qui arro.se Saint-Nolff, Monterblanc

et Elven.

Graivnec, éc. c"° de Cracli.

Gbans-eb- Ville», pointe dans l'île de Ilouat, sur

l'Océan.

Gbas (Butte des), lande et ruissî. de la Fontaine -det-

Cras, alll. de l'Oust, c"' de Saint-Congard.

Gbas (La), 11. c"d'Allaire.

Gbas (La) , oc. f. et boi.s, c"' de Bohal.— Seigneurie.

Gbas (La), cliâl. bois et m'° à vent, c°* de Pcillac. —
Seigneurie; manoir.

Gbas (La), éc. c"' de BulTiac (dis!, du Gras, f. de la

même c"°). — Seigneurie.

Gbas (La), f. et moulin à vent, c°" de Saint-Joan-la-

Poterie.

Gras (La), vill. c"' de Saint-Pcrreux.

Gbas (La), vill. c"' de Sainl-Vincent.

Gras(Lk), f. c°Me Ruiriac.

Gbas (Le), h. c'" de Saint-Servant.— Seigneurie.

Gbas (Looe de), éc. c" de Gourin.

Gbas-Bokloe (La), m"" à vent, c°° d'Allaire.

Gbas-d'Ob (Le), ferme, c" de Vannes, et maison de

retraite (devenue récemment le séminaire). — Le

Grado, métairie, x»ii° siècle (présidial de Vannes).

— Le Grador, xviii' siècle (ihid.). — Seigneurie.

Gba.s-er-Velin, (*c. c"' d'Arradon.

Gbas-Ilis (Croix), c" de Theix.

Gbas-Noblet, h. c" de Pleucadeuc.

(jBASo (Les Grand et Petit) , vill. c"" de Theix.

Gras-Rubade (La), éc. c"" de Pleucadeuc.

Grassais (Haute et Basse), vill. c"* de Pleucadeuc.

• îras-Tubolt (La), f. c"" de Pleucadeuc.

Gbasu , roche sur l'Océan , côte de Plœmour.

Gras-Visage (Le), f. c°° de Noyal-Muzillac.

Grate.noche , vill. c" de Trédion.

Gratikière (Rue), à Carentoir.

Grationnais (La), chat. f. bois, m'" à vent et ruiss.

affl. de l'Étang-Neuf , c"' de Malansac.— Seigneurie
;

manoir.

Gr.its (La ) , vill. c" de Saint-Abraham.

Grau (Le), rocher sur l'Océan, près de l'île de Houat.

Gr.4vé, vill. c" de Theix.

Graïeîoi! (Le), ruisseau. — Voy. Pébossoîi (Le).

Gbavellic (Le), h. c"" d'Arradon.

Gravieb (Le) , éc. c"" de Malansac.

Gbavillas, éc. c" de Plaudren.

Gratins (Les Grand et Petit), f", c"' de Noyal-Mu-

zillac.

Gravo, f. c"* de Carentoir. — Seigneurie.

Gbaïo, éc. 0°' de Quistinic.

Gbatobo, éc. c'" de Saint-NoIff.

Grav (Le), m'" à eau sur le Rahun, c" de Carentoir.

Gravé (Le) , éc. c"" de Péaule.

Grato, vill. c"" de Saint-Nolfl'.

Grayo ( PoKT de) , sur le Scorfl', reliant Berné et Plouay.

Gbazeau, vill. c" de Camoêl.

Grazo (Le), vill. c" de Cruguel.

Grazo (Le), vill. c"" d'Eiven.

Gbazo (Le), lande s'élendant sur les c"" de Surzur et

du Hézo; ruiss. de la Lande-du-Grazo , dit aussi Er-

lloch-Vihan ou Ster-er-Vréneguy, qui arrose Surzur

et le Hézo, où il se jette dans la baie du Morbihan,

après avoir traversé les étangs de Brioncl, du Lézuis

et du Hézo.

Geéallet, m'° à vent, c"' de Saint-Abraham.

Gbéamdais (Les), m'° à vent, c"" de Réminiac.

Gheau (Le), rocher sur l'Océan, côte du Palais.

GnÉAïO, vill. c°° de l'Ile-d'Arz.

Grée (La) , f. c"" de Bégonne.— Seigneurie.

Grée (La), vill. c'Me Caden.

Grée (La), vill. c"' de Camoël.

Grée (La), vill. c°" de la Chapelle. —Seigneurie.

Grée (La), h. c"° de Concoret.

Grée (La), vill. c"" de Férel.

Grée (La), éc. c"' de Guillac.

Grée (La), vill. c"" de Mauron.

Grée (La), h. c"' de Molac.

Grée (La), vill. c"" de Peillac.

Gbée (La), h. c"" de Peillac (disl. du précédent).

Grée (La), éc. c"''de Plaudren. — Seigneurie.

Grée (La), h. c"' de Pleucadeuc.

Grée (La), m'° à eau sur le Saint-Éloi et ruiss. alll.

du SaintrEloi, c"" de Questembert.

Grée (La), éc. c" de Rieux. — Seigneurie.

Grée (La), éc. c"" de Ruffiac, en ruines.

Gbée (La), h. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Gbée (La), f. c°''deSaint-Jean-la-Poterie.

Gbée (La), éc. c" de Saint-NolOf.

Grée (La), m'° à vent, c" de Saint-Perreux.

Grée (Les Haute et Basse), vill. c"" d'Allaire. — Sei-

gneurie.

Grée (Les Haute et Basse), h. c"' d'Augan. — Sei-

gneurie.

Grée (Les Haute et Basse), f", c" de Carentoir.

Grée (Les Haute et Basse), f, c"" de Marzan.

Grée (Les Haute et Basse), vill. c" de Saint-Avé.

Grée-Aubin, vill. c°' de Saint-Servant.

Grée-al-Feuve (La), éc. c"' de Lizio.

Grée-au-Gal (La), h. et m'" à vent, c" de Plumelec.

Grée-.aux-Moines, vill. c"' de Lizio.
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Gbée-Babbot (La), h. c"" de Saint-Jacut.

Grée-Basse (La), vitl. c°" de Monlencuf.

GnÉE-BEBNARD (La), h. c"" de Ploërmei.

GRéE-BLANCiiE (La), h. c°*deMarzan.

Grée-Blancde (La), quartier à la Roche-Bernard.

GnÉE-BouRGEREL (La), m'° à eau et pont du Moulin-

de-la-Gr^e'Bourgerel , sur le ruiss. de ce nom; h. c"'

de Noyal-Muzillac; ruiss. du Moulin -de- la- Grée-

Bourjfcrel : voy. Sawt-Éioi (Le).

Gbée-Bodrï (La), h. c°' de Sérent.

Grée-Cbagnard (La), h. c°" deMalansac.

Grée-Cocherel, f. et m'° à eau sur le Ville-Clément,

c" de Saint-Servant.

Grée-Da.mel, éc. c"de Guégon.

(jrée-de-Callac (La), chét. f. dite la Porte-de-la-Grée-

de-Callac, éc. lande et m'° à vent, c°' de Montencuf;

bçis s'c'tendant en Monteneuf et Augan; dans ce

bois, éc. dit le Pavillon-de-la-Grée-de-Callac , c°'

d'Augan ; ruiss. du Pré-de-la-Grée-de-Callac , dit aussi

de l'Etang, afll. de celui du Pont-Charrier, qui ar-

rose Augan et Monteneuf.— Seigneurie; manoir.

Grée-de-Cassant (La) , h. c"" de Nivillac.

Grée-de-Kertlï, h. c°' de Marzan.

Grée-de-Sabzeac, quartier de la ville de Sarzeau.

Grée-du-Lièïre (La) , f. c™ de Béganne.

Grée-du-I'om (Pont delà).— Voy. Charrier.

Grée-D'j-Prado (La).— Voy. Prado
(
Le ),c"° do Guer.

Grée-Durand (La), f. c"' de Carentoir.

Grée-du-Riié (La), éc. c"'do Queslembert.

Grée-Ficbet (La), vilL c"'de Carentoir.

Grée-Grâce (La), vill. c"' de Noyal-Muzillac.

Grée-Gcéhard (La) , éc. c'" de Guer.

GnÉE-GtÉso, h. c"°de Lizio.

Grée-Hamo.\ (La), f. c°' de Malansac.

Grée-Horlaï (La), éc. et f. c" de Carentoir. — Sei-

gneurie.

Grée-Ja5vier (La), h. c" de Billio.

Grée-Kertexier (La), h. c"" de Qucstembert.

Grée-Mahé (La), f. c"* dePluherlin.

Grée-Maingcei (La), f. c""de Plulierlin.

Grée-Maréchal (La
)
, vill. et m'° à vent, c" de Billio.

Grée-Marecc (Bois de la), c°' de Monteneuf.—Seign.

Grée-Meno, f. c" de Saint-Servant. — Seigneurie;

manoir.

Grée-Michel (La), f. c"* de Carentoir. — Seigneurie.

Grée-Michel (La), éc c"' de Questembert.

Grée-Morice (La), éc c°° de PeiUac.

Grée-Moris (La), f. c°* de Billio.

Grée-Nevet (LA),éc. c^de Nivillac.— Seigneurie.

Grée-Pelée (La), f. c" de Béganne.

Grée-Pessevisz (La) , vill. et anse sur l'Océan, c" de

Sarzeau.

Grée-Pontivï (La), éc. et pont sur la Chênaie, c"" de

Cruguel.

Grée-Pobtée (La), éc c°' de Pluheriin.

Grée-Rouaiid (La), vill. c"' de Nivillac

GnÉE-RoiAULT (La), m'° à vent, c" de Malansac.

Ghée-Rouxel (La), h. c°' de Caden.

Grées (Les), lande, c'" d'Augan.

Grées (Les), éc. c°° de Caden.

Grées (Les), f. c°' de Campénéac.

Grées (Les), lande, c°° de Guer.

Grées (Les), h. c"" de Ploërmei.

Grées (Les), lande, c"" de Saint-Congard.

Grées (Mollis à vent des), c"' de Loyat.

Grées (MouLi.ii À vent des), c°' de Monteneuf.

Grée-Saint-Jacoues (La), vill. — Voy. Saint-Jacques.

Gr^e-Saint-Jean (La), éc c" de Saint-Jean-la-Po-

terie.

Ghée-Saint-Lairent (La), c°° de Josselin; ruiss. voy.

Garoi'laie (La). — Ane. trêve de Mohon devenue

par. du doy. de Lanouée.— Seigneurie. — Sénécb.

de Ploërmei; subd. de Josselin.— Distr. de Josselin.

Ghée-Saim-Michel (La) , h. c" de Rochefort. Voy.

Saint-Michel.

Grées-Couédro (Les), éc c"" de Caden.

Grées-de-Bas (Croix des), c"" de Pluheriin.

Grées-Macé (Les), éc. c'" de Campénéac.

Grée-Tréhulo (La) , h. c"" de Questembert.

Grée-Valï (La), éc. c"' de Plumelec.

Greffins (Les), éc c°° de Ruffiac. — Seigneurie:

manoir.

Ghégan (Le), rocher sur la baie du Morbihan, cotf

de Baden.

Grégaclé, vili. c" de SainUSamson.

Gbégo (Le), chat. f. m" à vent et deux étangs, c" de

Surzur; pont sur le ruiss. du Pont-Bugat, reliant

Surznr et Theix ; bois s'étendant sur ces deux com-

munes.— Seigneurie ; manoir.

Gbégbimc, ancienne porte de Vannes, voisine de celle

de Kaer; elle n'existe plus. — Gingnery, xvii" siècle

(présidial de Vannes).

Gréhabdière (La), h. c"" de Béganne.

Gréiiibaud, vill. c"''de Caden.

Gréuinais (La), vill. et m'° à vent, c'" de Malansac.

Gréuo (Le), éc. c°* de Landaul.

Greionon (Le), éc. et pointe sur la baie du Morbiliaii.

c"' de l'Ile-aux-Moines.

Greland, éc. c°° de Plumelin.

Grêle (La), vill. c"' de Rochefort; pont sur le ruiss.

de l'Etang, reliant Rochefort et Malansac. — /,«

Greille, bois, i4i3 (fabr. de Malansac).

Prieuré du vocable de Saint-Michel, en la par. de

Pluheriin, près Rochefort, d'abord membre de l'abb.
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de Sainl-SauTeiir de Redon , puis annexé au prieure

de la Majjdeleine de Malestroit.

Grêles (Les), éc. c" d'Ailaire.

Gbéles (Les), éc. c°" d'Ailaire (disl. du précédent).

Ghelle, 11. c" de Plouray.

Grbllec, ïill. etruiss. afll. du Belosle, c'" de Ploërdul.

— Greellec , i/ia6 (pi'incip. de Rohan-Gn('mené).

Grellen, éc. c" de Grand-Cliamp.

Grello(Le), vill. partie c'" i\o (;ratiil-Clinii]|), partie

c°' de Plumergat.

Grélo (Le), viiL c°' de (jucsleinlioi-l.

Grblos (Les), m'° à vent, c°' de Maurou.

Gre>*dièbe (LA),vilL c" de Saint-Grave.

Gbesadieb-Fbançais (Le) , éc. c" de Nivillac.

Gbénalveste , éc. c™ dWrzal.

Gbesasoipe, h. c™ de MuEiliac.

Grénaddaie (La), éc.c°' de Saint-Grave. — Seigneurie.

GRENArDAis (LA),éc. c" de Saint-^fartin.

GnÉ\ETiEn (Ganai. de), ruiss. aOI. du Ninian; il arro.se

Lanouée.

Gremt (Haut et Bas), vill. et bois, c" do Plumclin.

— Grenk , i48s (abb. de Lanvanx).

Grksit (Le), f. c'" de Hieiix.

GaEsoiiiiLÈRE (Fomaikede la), c'" d'Augan.

GREi«ODiLl.èRE (La), vill "I l.uidf i"' df Bréhiin-Lnii

déac.

GRENOtlLLÈRE (La), éc. C (le < ,uril])('licac.

Gbenoiillère (La), éc. c"' de Laiiouée.

Gbenoiillèbe (La), éc. c" de Pleucadeuc.

(iRENoi iLLÈHE ( La ) , éc. c" de Saiut-Gouvrv

.

Gresoi;illère (La), h. c" de Séné.

GREsotiLLEniE (La), éc. c" de Muzillac.

Grekocillerie (La), éc. c°° de Noyal-Muzillac.

Gre.>ouille8 (Pont des), sur le ruiss. du Moulin-dc

Cochelin , c°' de Locoal-Mendon.

Gbént ( CoMMBii DES Noês-de- ) , lande, c'^de Pleucadeuc.

Gbéo, b. c°' de Plumergat.

Gréo (Le), vill. c°' d'Arradon.

Gbéotiebie (La), éc. c°' de Rieux.

Grésillons (Les), lande, c°* de Monteneuf.

Gressets (Les), hameau, c" de Saint-Grave; étang à

la limite des c°" de Saint-Grave et de Peillac.

Gressignan, vill. c"'de Séné.

Grétaï (Le), vill. c°* de Mauron.

Gbète(La), f. c»' de Bohal.

Geète (La), h. c"" de Saint-Guyomard.

Gréïabten, éc. c°' d'Arradon.

Grével (Le), vill. c™ de Neulliac.

Gbévin, vill. c°" de TIleJ^d'Arî.

Grézit (Le), vilL c°' d'Arradon.

Gribébès (Le) , roche sur la riv. de Crach , entre Crach

et Carnac

Gbifpet (Le), vill. m'° à eau sur i'Oust et m'" à ven^,

c"° de Pleugriffet; éc. c°° de Bréhan-Loudéac, et

pont sur rOust reliant Bréhan-Loudéac et Pleu-

grifl'et. — Château auj. détruit qui a donné son nom
à la paroisse.

Gbiffons (Les), lande, c°° de Guer.

Grignonnaie (La), éc. c"° de Saint-Marcel.

Grignonnais (La) , vill. c"" de Saint-Dolav.

(jRiLLEc, éc. c°° de Landaul.

Grillette (Fontaine et ruisseau de la), c°' d'Augan.

Grimaid (Fadbourg), à Ploërmel, dit, au xvir siècle,

Bimrj;-&rimmnl.

Grimaiu-Pel, roche sur l'Océan, près de l'île aux

Chevaux.

GniMAi d-Tost, roche sur l'Océan, près de l'île aux

Chevaux.

Grinaud, lande, c" de Nivillac.

Grispaï, h. c"' de Pluméliau.

Griksen (Lande du), c°" de Plœren.

Grinso, éc. c"* de Guénin.

(îrionnais (La), f. c°' des Fougerèts; m'° à vent, c°' de

Glénac.— Seigneurie.

Griots (Les), h. c"' de Concoret.

Grippais, éc. c"" de Guillac.

Grippé (Fort du), sur l'Océan, côte de Groix.

Gbippe (La), vill. et marais, c"' de Caden.

Grippez (Le), vill. c"'de Saint-Dolay.

Grisan, l'orêt, c'" de Saint-Nicolas-du-Teitrc

Grisobe.n, éc. c"'' de Saint-Gorgon.

Ghis-Poils (Les), h. c"" do Jossehn.

Gbisso-Lans , h. c"" de*Grand-Clianip.

Grisso-Manoir, h. m'" à eau sur le ruiss. de ce nom
et bois, c"' de Grand-Champ; m'°à vent, c°° de Ples-

cop; ruiss. voy. Sale (La). — Seigneurie; manoii.

Grisso-Parfin , h. c"' de Grand-Champ.

Griïelais (La), f. c"' de Guer.

Groacarnec, vill. c"* deRiantec.

Groës-er-Bleut, croix, c°° de Locoal-Mendon.

Groês-er-Hoët, croix, c"° de Theix.

Groès-er-Rabin , croix, c°" de Landaul.

Gboës-eb-Velii» , croix, c"' de Brech.

Gboès-Hir, croix, c"* de Theix.

Geoês-Hoët-Bihar, croix, c"' de Locoal-Mendon.

Groës-Roërvran, croix, c°" de Locoal-Mendon.

Groës-Todl. — Voy. Croix-Percée (La).

Groiiac-Lanneo, éc. c" de Baud.

Gnono, éc. c" de Camors.

Groix, c°° du Port-Louis; île et basse sur l'Océan;

un phare et un fanal ; le bourg est aussi appelé Sainl-

Tudy.— Groé', insula, 1087 (D. Morice, I, 378).

— Groy, 1827 (ibid. I, i348). — Groye, i356

{ibid. I, 1.513).— Groys, i3-]0 (ibid.l, i64i).—
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Groyu, 1887 (cliap. de Vannes). — Groay, ii68

(duché de Rolian-(jliabot).

Par. du doy. des Bois, dite aussi de l'Ile-de-Groix

;

au Ti° siècle, saint Guntliiorn ou Gouzierne s'établit

dans Pile de Groix: ce fut l'origine du prieuré de ce

nom, membre de l'abb. de Sainte-Croix de Quim-

perié. — Sénécb. d'Hennebonl; subd. de Lorient.

— Distr. d'Hennebont.

Grouic (Le), éc. c"" de Guern.

Grolabd, h. c"' de Surzur.

Gbouère (Les Haute et Basse), vill. c"" de Malansac.

Grondiji , éc. c"' de Plumeiec.

Groosic, lande, c"" de Port-Philippe.

Gboo-Vistès (Rempart de), sur l'Océan, côtedePort-

Phiiippe.

Grosbos (Le), f. c°° de Caro. — Seigneurie.

Gros-Chêne (Le), h. c°* d'Allaire.

Gros-Chése (Le), vilL c°* de ta Chapelle. — Groasa-

Quercus, 1269 (prieuré de la Magdeleine de Males-

troit).

Gros-Chéne (Le), h. c°' de PlougrilTet.

Gros-Chêne (Pont di ), sur le Val-au-Mouhn , c"° de

Caden.

Gros-Désert (Le), f. c"' de Guer.

Gros-Foir (RiiissEAi DE LA NoË-DU-), affl. de l'Arz;

il arrose Trédion et Elvcn.

Gros-Rocher (Le), pointe et redoute sur l'Océan,

côte du Palais.

Grosse-Aée (La), vill. c"" de Saint-Martin.

Grossé.no (Le), éc. c'" de Sarzeau.

Grosse-Noë (La), h. c"" de Pleucadeuc.

Grosses-Nées (Les), éc. c" de Ruffiac.

Grotie-de-la-Lande-Bonï (La), éc. c" de Questeinbert.

Grotterie (La), h. c"" de Pluherlin.

Groiais (La), f. c°' de Pleucadeuc.

Grocascoêt, h. c°' de Persquen.

Grochan, h. et m'° à vent, c°" de Lanouée.

Grouhiasec , éc. c"' de Bignan.

Grousetecii , éc. c'" de Pluméliau.

Groctel, ruiss. aiR. de l'Yvel et m"' à eau au conll.

de ce ruiss. et du Billeliaut, c"" de Ménéac.

Grobtel, m'° à eau, c°° de Saint-Martin; étang, c"' des

Fougerèts; ruiss. afll. de l'Oust, qui arrose Sainl-

Martin et les Fougerèts.

Gbobiel (Rde), à Vannes : voy. Nantes (Rie de). —
Groelel, étang (le même que celui du Duc) , l 'la 1

(prieuré de Saint-Guen).

Grovaie (La), h. c"' de Malansac.

Griigaraie (La), vill. c"" de Saint-Perreux.

Grigien, h. c"" de Moustoirac.

Gbutel, éc. c°' d'Allaire.

Gbuterie (La), éc. c" de Saint-Congard.

Gué (Le), h. c'" de Crédin.

Gué ( Le ) , h. c°" des Fougerèts.

Gué (Le), éc. c"* de Sérent.

Gi:É (Pokt do), sur le ruiss.de la Vallée, reliant Saint

Jacut et Malansac.

GuB-AU-VoïER (Le), ruiss. voy. Garoulaie (La); pont

sur ce ruiss. reliant la Grée-Sainl-Laurent, la Croix-

Helléan et Helléan.

Gué-Blandin (LE),éc.etpontsurla Graë,c"de Saint-

Jacut.

GuÉDAis (Le) , h. c"" de Larré.

GcÉDAS, éc. et f. c"" de Marzan; pass. sur la Vilaine :

voy. Roche-Bersard (La). — Seigneurie.

Gcé-de-l'Épise, h. c" de Malansac; m'" à eau sur

l'Arz , c"° de Peillac.

Gué-de-l'1le (Pont du), sur le Lié, reliant Brélian-

Loudéac au dép' des Côtes-du-Nord. — Seigneurie

connue sous le nom de Gtte-de-l'Ite-la-Rmère.

GoÉDEMAis (La), vill. etf. c^de Saint-Jacut. — Seign.

GuÉ-DE-PiERBE(PojiT Du), sur l'Yvel, c"° de Néant.

GuÉ-DE-RiELï (Le), éc. c"" de PleugrilTof.

Gué-des-Chevaiï (Ruisseau du).— Voy. Saint-Mai.o-

de-Beigno\ (Ruisseau de).

Gijé-d'Yvel (Pont du), sur l'Yvel, c"'" de Mauron.

Gué-és-Biches (Le), h. c" de Lanouée.

Gueefro, vill. c"" de Caro.

GuÉGADic, partie de la forêt de Qnénécan, c"* de Saint-

Aignan.

GcÉGAN (Pont), sur le Goujon, reliant Péaule et Li-

merzel.

Glégane, vill. c"" de Saint-Aignan.

GuÉGO, h. c"" de Saint-Gérand.

Guégos, c°° de Jossehn.— Guezgon, 1288 (abb. de la

Joie).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénécb. de Ploér-

mel ; subd. de Josselin. — Dislr. de Josselin ; chef-

lieu de c"" en 1790, supprimé en l'an x.

GuÉGON (Fostaihe), c" de Quiberon.

GuÉHALEUc (Le), ra'° à eau sur le Groutei, c°' de Mé-

néac.

GuÉHELET (Le), éc. c"" de Pleugriffet.

GuÉHÉiNAc(Po>T), sur la Claye , c" de l'iumelec.

GuÉHEMO, c°° de Saint-Jean-Brévelay. — Momler-

Guezenou, 1360 (abb. de Lanvaux). — Montlet-

Guehetwu, 1887 (chap. de Vannes). — Monstei--

Gueheneuc , lias (ibid.). — Mouatoir-Guéhenno,

liag (chat. doTalhouet). — Gtielieno, parr°, i.'ioi

(chap. de Vannes).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénécb. de Ploër-

mel; subd. de Malcstroit. — Distr. de Josselin.

GuÉHER (Le), éc. c"" de Baud.

GuÉBEU , éc. c"" de Noyalo.
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Gu^HO , m'° à oaii sur le Loc et ra'° à vent , c" de Plu-

mergat.

Gi'Éiio (La), h. c°' de Saint-Samson.

Giiého(Le), h. c"d'Elven.

GuÉinjEL, 11. c" d'Arradon.

Gi'EL (Le), m" à eau sur le ruiss. du Moulin-du-Duc,

c°' du Faouël.

GiiiLAN , éc. c" de Tlieix.

G^JÉL»^EC, miss. afll. du Tarun et m" à eau sur ce

ruiss. c"' de Plumelin.

GiÉLiRD, h. c°' de Sainl-Aliouestre.

Giél*ud(Le), éc. c" de Seront.

GiiELDO (Le) , h. c"* de Guégon. — Le Guilkdo, i 4 1

3

(châl.deCallac).

(il EI.DR0-H1L10, vilL c" de Plouliinec.

Gceldro-Marec, éc. c"' de Plouhinec. — Seigneurie.

Gdélen , éc. c°' lie Plouray.

GiÉLENEc, éc. c"' de Plaudren.

GiiÉLERKC (Le), h. c" de Pluvigner. — Le Guylenec,

i38i (abb. de Lanvaux). — Le Quellenec, 1899

(ibid.).

Gii^lisqiieii (Le), h. c°* de Damgan.

GiELHAis (La), m'° i vent, c°' de Monleneuf.

GiÉUN (Les Hait et Bas), vill. c°' de Saint-Martin;

éc. c" de Saint-Grave; pont sur l'Oiisl (autrefois

pass.) reliant ces deux communes.

GuÉUNGAM, éc. c" de Ponlscorfl'. — Quiligan, i55o

(seign. du Coatdor). — Quelligan, t.')58 (ibid.).

— Qiiillincamp, j56i (ibid.).— Quélinframp, i565

(ibid.). — Guillini^ant , 157a (ibid.). — Quillin-

gan, i588 (ibid.). — Seigneurie.

Guélin-rue-Bbetos (Le), h. c" de Saint-Martin.

Gi'ELLE (La), ce. c'" de Peillac.

GuELLEc (Le), vili. c" de Meslan.

(îiiELLEDic, vill. c°° de Melrand. — Giiilmc, villa,

1 1 a 5 ( cart. de Redon )

.

IrUELTAs, c"" de NapoléonviUe. — Sanctus-Gildasius

,

1864 (duché de Rohan-Chabot). — Sant-Guellas

,

villa, 1270 (ibid.).

Trêve de la paroisse de Noyal-Pontivy.— Distr.

de Josseiin.

GuELTAS
I
vill. c°* de Malguénac.

Gi'ELTAs, vill. c" de Pluméliau; écluse sur le Blavet.

GiiÉMENÉ , arrond. de NapoléonviUe ; chat, dans le bourg

,

en grande partie ruiné.— Kemenet-Guégant, 1 160

(D. Morice, I, 638). — Quemenet-Guégant , seign.

1283 (duché de Rohan-Chabot). — Kemenet-Guin-

gant, 1296 (D. Morice,!, 1 1 13).— Kemenet-Gué-

gamp, i3oA (ibid. 1192). — Kemenet-Guengant

,

c.astritm, i354 (ibid. i^gS). — Kémené-Guingant

,

1890 (duché de Rohan-Chabot). — Kermené-

Guingamp, 1 iig (princip. de Rohan-Guémené).

Doyenné, 1277 (abb. de Hon-Repos), dioc. de

Vannes. — Collégiale du vocable de Notre-Dame-de-

la -Fosse, fondée on 1.^)29, par Marie de Rohan,

dame de Guémené, dans la paroisse de Locmalo:

communauté d'hospitalières ; établissement de cheva-

liers de Saint- Jean de Jérusalem; hôpitab — Sei-

gneurie très-ancienne agrandie par des acquisitions

successives; siège de cette seigneurie; elle fut érigtie

en principauté en 1 5 7 , et se composa , depuis cette

époque, de quatre seigneuries particulières: Gué-

mené, Corlay, la Roche-Moisan et les Fiefs-de-Léon

(voy. ri>TH0DiicTioi«); gruerie. — Siège d'une sub-

délégation de l'intendance de Rrelagne. — Distr.

de Pontivy; chef- Heu de c°° en 1790.

Gben (Le), chat, et f. c°°de Missiriac.

GvENBERH, h. c"" de Moréac; ruiss. voy. Kehlaiie-

denne.

GiiÉNEAii (Le), roche sur la baie de Quiberon, côte de

Locmariaquer.

GuéiiiciiT, éc. c"" de Plaudren.

GiiENELLE (La), h. c" de Saint-Grave.

GcÉKESTE, h. c°' de Saint-Allouestre.— Seigneurie.

Gbenetis (Grakd et Petit), h.c"' de Moréac.

Gderfroxte, vill. et ruiss. dit de la Fontaine-de-Guen-

fronte, afll. du Giiersacb, c"' de Grand-Champ.

Gufoic (Le), f. c'" de Surziir; pont sur le miss, du

Pont-Biigal, reliant Surzur et ïheix.

GuÉMN, c°° de Baiid; pont sur i'Evcl, dans la com-

mune. — Guinin, 1887 (chap. de Vannes). —
Guignin, liaa (ibid.). — Guynin, 1482 (abb. de

Lanvaux).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénécli. de Ploër-

mel; subd. de Guémené. — Distr. de Pontivy.

GiiÉsioN, bois, c"''de Guer,

Gbesnanec, h. c"' de Plumelin. — Seigneurie.

GuEisNE (Croix), c" de Pleugrilfet.

Gi'E.>xEc, éc. c'" de Pluméliau.

Gbernec (Looe D13 ) , éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

GtENSEFOL, éc. c" de Malansac.

Gdenkic (Les Grakd et Petit), villages, c" de Rian-

tec.

GiiÉno, m'" à eau sur le Haut-Bois, c"* de Guidel.

GcÉNo, anc. rue à Malestroit. — Voy. Qiéno.

Gi'ÉNOGEL, h. c"* de Surzur.

GoÉsoLAT, h. c" de Naizin. — Seigneurie; manoir.

GcEKOLAT, vill. et pont sur le Kerguzangor, c°* de Noyal-

Pontivy.

GcÉNOB (Le), h. c"* de Guiscriff.

Gcé-Oger (PosTDu),sur le ruiss. de la Vilie-Oger,

reliant Lantiilac et Pleugriffet.

Guer, arrond. de Pioérmei; pont sur l'Oyon, dans la

commune. — Wern . plebs condita, 836 (carf. de
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Redon). — Giier, 1 187. - - Guern, xii' s" (prieuré

de Saint-Martin de Josselin).

Par. dudoy. de Beignon.— Seigneurie, érigée en

marquisat, dont ie siège était à Coëtbo. — Sénécli.

dePloërmel; sulid. rtePlélan.— Distr. de Ploërmel;

chef-lieu de c°" en 1790.

GiiEn (HiCT et Bas), h. c™ de Plumelec. — Le Guern,

I hih (cliàl. de Caliac).

GiER (LE),vill. c"° deCroixunvec; ruiss.affl. du Saint-

Drédeno, qui arrose Croixaiivec et Saint-Gérand.

GuER (Le), viii. c"" de Guéhenno.— Seigneurie.

GuER (Le), vill. c" de Noyal-Muzillac.

GcER (Le), vill. partie c™ de Saint-Gouvry, partie c"°

de Guellas; écluse sur l'Onst.

GuÉRAN (Ruisseau de). — Voy. Po.\t-Sec (Lk).

GuÉRABD (Le), ruisseau.—Vny. Étriguet (Ri:isseau d').

Giiérande, h. c°° de Ménéac.

GuERBERNÈZE, viU. et bois, c"' de Ploërdul. — Guern-

peretmes, i'j33 (princip. de Rohan-Guémené).

Gi'EHBRiGEANT, éc. c°' de Lanvénégen.

Gbercaêr, h. et landes, c^d'Erdeveniruiss. des Landes-

de-Guercaér : voy. Poumes (Le).

GcERCHE (La), h. c"" de Béganne.

GcERDANER, vill. c"' dc Kerfourn.

Guerdeu-Las, éc. c°° de Clégiiérec.

GuERDisER , h. c"' de Pliimergat. — Kerdisler, xiv' s'

(chartreuse d'Auray). — Seigneurie; manoir.

GuERDREBX (Le), h. c'" de Saintc-Brigitle.

GuEBDiiALic, h. c"' de Baiid; ruiss.voy. Saim-Adrien.

GiiERDiEL, éc. c" de Cléguérec.

GtERDtzET, vill. c"' de Moréac.

Gi'ÉREMC (Le), rocher surl'Océan, près d'Hœdic.

GuÉRET (Le), f. 0°° de Trédion.

GiERFRo (Le), ruiss. affl. du Ninian; il arrose la e"de
la Trinité-Porhoët, qu'il sépare des Côtes-du-Nord.

Gdergair (Le), éc. bois, font, et ruiss. de la Fontaine-

du-Gnergair, alll. de celui de la Fontaine -Saint-

Maurice, c" d'Inguiniel.

GuERGAiRE (Le), b. c" de Ploërdut.

GuERGARo, éc. c™ de Languidic.

GuEHGAZEC, h. c"" de Guénin.

Gi'ERGELiN, b. ruiss. affl. de celui du Pont-du-Roch et

m'° à eau sur ce ruiss. c°° de Languidic; m'° à vent,

c"°de Pluvigner; métairie:_voy.KERFELocii.— Seign.

GuERGELOT, éc. C™ de Plescop.— Seigneurie; manoir.

GuERGLOMEL, vill. c"deSéglien.

Gbergoan, éc. c°° de Guénin.

GcERGOAT, b. c" de Berné.

GuERGOH , vill. c" de Nostang.

GcERGORic, b. c"" de Guénin.

GuEBGROM, h. c" de Lignol. — Gueitigroin , manoir,

1 4 1 1 (princip. de Rohan-Guémené). — Seigneurie.

Morbihan.

GuERiiuE, étang baignant Ambon et Damgan.

GcERuuETTE, h. c°° do Suluiac.

Gléric, h. c"" de Cracb.

Gbép.ic, vill. c"' de Marzan.

Gbéric (Le), chat, et (. c'" de l'Ile-aux-Moines. —
Seigneurie; manoir,

GiERic (Le), b. c"" de Kerfourn.

GuÉRic (PosT db), sur le ruiss. du Pont-Ébuello, c"de

Merléveuez.

Gbébiellec, b. c"° do Melraud.

GiERiGNAx, vill. c"' de 'Bignan. — Goergnan, iâ6i

(duché de Roban-Chabot).

Gbérihbei,, h. c™ de Cléguérec.

Gberihiel, b. et bois, c"° de Grand-Champ.

Gberihbel (Le), b. c"" de Pluvigner.

Gberihbel (Le), vill. c" dc Saint-Jean-Brévelay,

GnÉRisoiîT, f. c"' de Bignan.

GuÉRiVABD, éc. c" de Grand-Champ.

Gbebizec, b. et m'" à eau sur ie ruiss. du Mont, c"' de

Berric. — Seigneurie; manoir.

GuÉRizEC (Le) , b. c"° de Melrand.

Gb^bizec-Coêtaso, b. c"° de Bubry.

Gbérizec-Glazel, h. c"" de Bubry.

Glérizobet, éc. c°' de Gourin.

Gbérizouet, f. c"' de Naizin.

GtiÉRizocT (Le), b. c" de Guiscriff.

Gberlach (Loge), éc. c°'du Saint.

Oberland, viii. c°° de Saint-Alloueslre.

Gbeblasqben , éc. c"" de Bubry. — Seigneurie.

Gber-Launaï, f. c°° deNeulliac.— Seigneurie; manoir.

Gberledan , éc. c" de Priziac.

GuEBLEDAN, éc. c" de Saiut-Aignan.

Gler-le-Moikg, f. c'" de Neulhac.— Seigneurie; ma-

noir.

Gberlevic , b. c°° de Kerfourn.

Gberlis, éc. 0°° de Guénin.

GuERLOGODEN, h. c" do Kergrist ; ruiss. voy. Liez (Le).

— Seigneurie; manoir.

Gberi.osqbet, h. c°° de Berné.

Gberlosqbet, vill. c" de Noyal-Pontivy.

GuERLosQBET, h. c" de Saint-Caradec-Trégomei.

—

Seigneurie; manoir.

GnERMABiAS, f. c°* de Saint-Servant.— Seigneurie.

Gbkrmakière (Gbé de la), passage sur TOust, reliant

Saint-Congard , Malestroit et Missiriac.

Guermat, fontaine, lande dite Lann-Guermat et salines

de Lann-Guermat , c"' de Séné.

Gbermat (Le), vill. c"° d'Elven.

Gbermazéas, vill. et éc. dit Loge-Gum-maz4as, c'" du

Saint.

GiERMELipi, b. et bois, c"' de Ploërdut. — Seigneurie;

manoir.
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GuERMiNE (RcwsBAii de), affl. du Saint -Yves, c" de

Lignol.

GuEBMEUR (Le), viH. c" de Plœmeur.

GuEnMORiN , vill. c°* de Priziac. — Guermuorin, 1687

(princip. de Rolian-Guémené).

GcERN, c°" de Napoléonvillo; pont sur le Kerdisson,

reliant Napoléonville et Guern. — Guern , eccletia

,

1 ia5 (cart. de Redon). — Guaeir, i3i/i (duchë de

Rohan-Chabol).

Par. du doy. de Guémené. — Sénéch. de Ploér-

mcl; subd. de Pontivy. — Disir. de Pontivy.

(lUEnN, <'C. c." de Lignol.

GiiERN, vill. c°" de Moréac.

Gi'ERii, 11. c" de Plaudren.

Guern, h. c"' de Hemungol.

GDER^ , éc. c" de Saint-Noiff.

Guern (Le), h. c"'de Baud.

Guern (Le), 11. c"* de Calan ; pont sur le ruiss. de Tron-

cliâteau, reliant Calan et Ploiiay.

GiERN (Le), II. c"' de Clégiier.

GiiBHH (Le), vill. c'" de Clégui-rec ; ruiss. voy. Stan6-

en-Ibuern (Le).

Guern (Le), éc. et m" à eau sur le ruisseau du Porit-

Guilleniin, c" de Landaul.

(îuERN ( Le) , cliât. et 1*' dont une dite de la Londe-du-

(ïueni, c"° de Meucon; ruiss. voy. Mei C(>\ (Le);

pont sur ce ruiss. reliant Meucon et Grand-Champ;

ni'° à eau sur le ni(^nio ruiss. et 111'"
11 venl ,

<•'" de

Saint-Ave. — Seigneurie; manoir.

(iuERN (Le), f. et 11. dit Vieux- Gtietn . c'"' i\v \iiiiin;

ruiss. voy. Kerlito.

Guern (Le), vill. c" de Plœreii.

(juehn (Le), vilLc" de IMouay.

Guern (Le), b. c"' de Pluméliaii; écluse sur le Blavet.

GiERN (Le), éc. servant auj. de presbytère et h. c°* de

Phivigner. — Seigneurie; manoir.

Guern (Les Grand et Petit), vill. c°' de Berric.

Guern (Pont du), sur le ruiss. du Pont-tJaniinan,

croix et h. de la Croùc-du-Guei-n , c"' do NovMl-Pon-

tivy.

(jiEBNACu, vill. c°°de Gourin.

GuERN-.iDnAN, ruiss. voy. Dodrdu (Le); m'° à eau sur

ce ruiss. c" de Lignol.

GuERNASE, b. c°" de Pluméliau.

Guernabuel, h. c°° de Plumergat.

GtERHAHUEL, b. c'" de Pluneret.

Guernalain, h. c°'de Baud.

GuERNALAiN, b. c°° de Plumelin.

GuERNALAN, b. etbois, c" de Calan.

GuERNALCouT, vill. c" de Bemé.— Guent(dei;oel , i4o4

(princip. de Rohan-Guémené).

GuERKALii, b. partie c°' de Napoléonville, partie c"* de

Seigneurie.

Giieriihm-pm , et

Sci-

Neuliiac; écluse sur le canal de Nantes à Brest. —
M'"' de Guerneiihal, 1 SaS (duclié de Roban-Cbabot).

GuERNALO, vill. c°' de Cléguérec.

GuERNA\ , vill. c°' d'Elven.

GuEBSANBiGoi, vill. c"' du Saint.

GuERNANDERF, b. c'" de Giand-Cbamp.

GuERNAHGOuÉ, viU. et lande, c"° de Roudouallec.

GvERNANic, h. c" de Gourin.

GiERNARRoui, h. c°' de Gourin.

GuERNANT, h. c°° de Cléguérec.

GuERNARLEz, vill. c°° du Faouét.

Gdebnarpin, b. c"' do Ploërdiit

bois, l'iia (princip. de Robaii-Giiémené)

gneurio; manoir.

GuERNAUDE, ruisseau. — Voy. Kebdanet.

Gdernault, ruisseau. — Voy. Vaux (Les).

Gdernaiter, b. partie c"* de .Silllac
,

partie c"' de

Sainte-Brigitte.

GuEHNAZic, vill. et bois , c'" de Ploërdul.— Seigneurie

.

manoir.

Guerre, vill. éc. dit Vieiix-Gueme el pointe sur ta riv.

d'Auray, c"'de Baden.

Gubrné, h. pont et éc. dit PoiU-Guerné , c"* de Baud.

Guerne, h. c°* de Sulniac.

Guehne(La), éc. c°' de Lanvaudun. -Seigneurie.

Guerne (Le), b. c'^do Caniool.

GuERSE (Le), b. et pont sur le Kerbiler, c"' d'Klven.

Guerre (Le), b. c"' de (jrarid-Cbainp. — Seigneurie.

Guerne (Le), b. et ruiss. (pii se jette dans celui de la

Fontaine-.Morgabèze, c"' d'Inguiniel.

Glerne (Le), éc. c^de .Saiut-Jean-Bivvelay.

GuERNÉAs, lande s'étendant en Ambon et Daiugau; éc.

dit iMnde-Gtwrneas ,0"° d'Ainbon; autre éc. dumême
nom, c°* de Danigan.

GuERNEBOSE, b. c"' de Saint-Caradec-Trégomel.

GuERSEBOULARD, vill. c"' do Pluncrel. — Querboulnid

.

xïii" siècle (Hotel-Dieu d'Auray).

GuERNEBREST, éc. c" do McsUn.

GiERNEBRBN , b. c"' de Baud.

GuERSEC, rivière. — Voy. Drague (La).

GuERNECAY, vill. c°° de Mousloir-Remungol.

GiERNEFELU, b. c°" de Séglien.

GuERNEGAL, vill. c" de Berné.

Gbernegal, b. c" de Larigonnet.

Gueiinegal-Castel, éc. c"° de Langoniiet.

Guersegal-Creisqueb, h. c°" do Langonnel.

Gber.vegard, vill. c'^de Baud.

Guebneguinec, vill. c°' de Pluneret.

GuERNE-HiR (Ruisseau du), affluent du Prat-Gouacb;

il arrose Surzur.

Guervehors, h. c°' de Meslaii.

Guernehué, b. c°' de Caudan.
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GcER^ÉocÉ, éc. c"' de Piuvigner.

GcEKNÉHiiÉ, h. c"' de Sulniac.

Gdeiineiiik (Le), li. c'" de Muzillac.

GriEiiNEniÉ (Lb), vili. c™ de Plumergat (dist. du lieu

suivant). — Gueniou, i4o3 (rarmes de Sainte-

Anne).

GuEKNEin É (Pom) , sur le Gucrsach , reliant Plumergat

et Grand-Champ. •— Voy. Villeneuve.

GuERNÉHiÉ-DU-GoRVELLO, vill. c" de Sulniac.

GuEHxÉHiiÉ-LARVACx, h. c°° de Grand-Champ.

GiiERNEimÉ-LE-CLoiTEE, éc. c°° de Grand-Champ.

GuERSEiiuÉ-LEs-Bois, \i\]. c°' de Grand-Champ.

Gi;er>éheé-les-Saists, h. et ruiss. affl. de celui de la

Fontaine-Burgo , c"* de Grand-Champ.

Gierxehii-Trévil, éc. c°° de Guénin.

GcERNEHr, h. c"' de Camors.

Giieriveléoret, vill. c"' de Lanvénégen.

GiKRNÉLT, h. c°' de Naizin.

Guernendale^, vill. bois et pont sur le Kerlann, c"°

de Langoëian. — Giiernoudalen , i439 (princip.de

Rohan-Gnémené ).

GuERivEXTABER, vill. c°' de Langoëlau.

(jOebser, éc. c°' de Plaudren.

GuERSEROCH, h. c"" de Sainl-Caradec-Trégomel.

Gcern-er-Porhiel, h. c°' de Lignol.— Giwrnanpm'hel

,

iliili (princip. de Rohan-Guémené).

Glern-er-Vilin (liiHELLA."! et Izellan), h. c" de Berné.

GuERNET (Le), vill. c"* de Férel.

GuERNET (Le), h. et ruiss. alU. de l'Arz, c" de Molac.

GiJERNEti, éc. c" d'Ambon.

GcERNEEÉ ou ViLLENECvE, vill. c"° de Saint-Allouestre.

GcKHSEtÉ (Le), h. c" de Larré.

GiEBSEiÉ (Le), éc. c"' de la Trinilé-Surzur.

GiERSEVÉ, h. c°"de Brandérion.

GcERNETÉ, h. c"' d'Elven.

GuERNEïÉ, h. c" de Grand-Champ.

GiERKEïÉ , h. c°' de Monlerblanc.

GcERXEïÉ, h. c°' de Noyalo.

GiERSEVÉ ou Villeneuve, f. c" de Plouhinec. — Sei-

gneurie.

Gt'ERSEVÉ, éc. c"' de Riantec.

GuEBXEVÉ, f. et retranchement romain dit Caslel-Guer-

nevé, c" de Saint-Avé.

GuERNEvé, éc. c" de Saint-Nolff.

GuERKEvÉ, éc. c" de Theix.

GiERNEvÉ, village. — Voy. Villeneuve (La).

GuEESEvÉ, écart. — Voy. Villeneuve-Keruorlav.

GuERNEvÉ (Grand et Petit), vill. c™ de Meucon.
GuERNEvÉ (Le) ou la Villeneuve, h. c"° de Plescop.

GuERNEvÉ-CoÊTNiEL, h. c°' de Guom.
Guerkevel, vill. partie c°' de SégUen . partie c" de Lan-

goëian.

GuERNÉvÉLiEN, 11. et bois , c" de Ploërdut.— Giicrnan-

valleyen, manoir, i i5o (princip. de Rohan-Gué-

mené). — Seigneurie.

GuERNEVÉ-LocuE, étaug baignant Plouay et InguinicI;

pont sur le ruiss. delà Chapelle-des-Fleurs, reliant

ces deux communes.

GuERXEvÉ-LoMELTRO, 11. c"" de Guern.

GuERNEvÉ-MoxFORT (Lb), éc. (en ruiues) , c°' de Saiut-

Tugdual.

GuERNEVÉ-PocLBRiEXT, éc. c°" de Guidcl.

GoERNEVÉPouLFAxc, h. partie c°° de Plaudren, partie

c"' de Meucon.

GnERNEïiN , éc. c°' de Moréac.

Gdernevin, h. et ruiss. alTl. du Kerguzangor, c°* de

Naizin.

Gcers-Glas, m'" à eau sur le Goassigoux, c°' de Lan-

gonnet.

GuEBN-Hia, vill. el m'" à eau sur le Kerjean, c°' de-

Langonnct.

GuERNic, h. c'" de Moréac.

GuERNic, font, et ruiss. de la Fontaine-de-Guernic , dit

aussi de la Fontaine - Coifiien , affl. du Saint-Niel,

c"' de Noyal-Ponlivy.

GuEBNic, h. el ruiss. affl. du Rohan, c'" de Plescop. —
Seigneurie; manoir.

GuERSic, éc. c°' de Quistinic.

GcERNic (Haut et Ras), vill. c" de Noyal-Ponlivy. —
Seigneurie.

Guernic(Le), éc. c" de Cléguer.

GuERxic (Le), éc. c°' de Plaudren.

GuERNic (Le), éc. c°' de Plumelin.

GuERNic (Les Grand et Petit), villages, c°°de Piuvi-

gner.

GuBHNic (Vras el ViHAïf), ruiss. voy. Saint-Jean; pont

sur ce ruiss. et h. c°' de Cléguérec.

Guermc-Jugon (Le), éc. c°° de Baud.

Guernic-Saixt-Barthélemt, h. c°°de Baud.

Guermc-Saint-Fiacre, h. c"° de Baud.

Guernie, éc. c"' de Malguénac.

GuERNiGo, éc. c" de Guégon.

GiERNiHUEL, vill. c°° de Lignol.

GuERNiL, h. c"' de Langonnet.

Gbernio, h. c"'de Plumergat.— Guemmjo , x\\' siècle

(chartreuse d'Auray).

Guernio (Le), éc. c°'de Ploërdut.

GuERNioN , h. c°' de Saint-Servant.

GuERNiQUELLo ( Le ) , éc. c°' de Plumelin.

GuEEN-LiVEN, lande, c°' de Languidic.

GuERNLOCBio, h. c" de Langonnet.

GuERNO, éc. c°' de Guénin.

GuEBNO, éc. c°" de Plaudren.

GiERNO (Le), f. c"'deBignan; ruiss. voy. Trébimobl.

1 3

.
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(iiERNo (Le), c°" de Miizillac; lamlo et éc. dit Limite-

du-Gueriio , dans la commune. — Guei-nou, elpemo-

sina, 1 160 (D. Morice, I, (338).

Trêve de la par de Nojal-Muzillac; élablissoment

de chevaliers de Saint-Jean de Jénisalem. Diflr.

Je la Roche Bernard,

(ji EBNO (Le), vill. c"' de Plouhinor.

(JlEn^o (Le), h. el lande, c'^de Sérent.

(îuEBNO (Pont du), sur le Saint-Drédeno, c"'de.Saint-

(jérand.

Glbrdodic, vill.c"' de Sainl-Tugdiial.

(jurr<iogas, vill. c" de Guellas.

GcKnNOiiRoAcu , h. c°* de Langoëlan.— Qmumgrouach

,

1/1.S6 (princip. de Rohan-Giiémcné).

Guebno-Kebbakh, i'c. c"' de Grand-Champ.

Gi EBK0>È2E, h. el pont au confliieni dn Bolrnon et du

Pont-Rougc, c" de Ploërdul.

GuEBNOMc, h. c"' de Lan{,oëlan.

GiJEB>o-TALOtiR, h. c°* de Grand-Glianip.

Glernoy, éc. c" de Plaudrcn. — Goiimoy, m'", xvi' s'

(chat, de Kerlean).

(îoebu-Saixt-Colouban (Le), éc. c"* de Pluvigner.

Glebsué, éc. c°* de Billierf. — Seigneurie.

GiEBM É, vill. c"' de Muzillac (dist. du Guerncliué).

GiEBMÉ (Le), h. c°'de Marzan.

Gl;EB^T, h. c°* du Guerno.

Gi'EBorÉ, vill. lande, font, ruiss. île la Foiilaiiie-de-Guer-

oué, a(f\. du Pont-Carainan, c." de \ojal-Ponlivy.

GuERPÉROKO, h. c" de Quislinic. — Seigneurie.

Gi ERBiGSEC, h. c"' de Naizin.

GiERROBic, h. 0°* de Pluméhau.

GiîEBSAcii, vill. c"' de Grand- (iliamp; ruiss. ilil aussi

dit Grand- Clymin-de-Baiid , alll. de celui du Pont-

Nomiand, (|ui arrose Grand-Cliamp et Plumergal.

— Guemetuach, i'i07 (cnrnies de Sainte-Anne).

GoERSAL, h. c°" de Plescop.

GuERSALLic, éc. c" de Locmalo. — Guenixalu- . i4i6

(princip. de Rohan-Guémené).

GbertaVgcï, h. c°' de Melrand.— Villa-Tauj^uy, 1 296

(duché de Rohan-Chabot).

• jiEBvALEAc, h. c°' de Berric.

Gdebtai'd (Le), h. clm'°àeau sur le ruiss.de ce nom,

c°' de Plumi'liaii ; ruiss. dti Moulin-du-GuM-vaud :

voy. Tbéblaïet.

GuERTEC (Le), h. c"' de Brech.

(riERTELAS, h. c" de Lauguidic.

Glehïblo, h. c°"de Saint-Tugdual.

GiEBVERT (Le), h. c°' de Damgan.

GcEBVEijR, vill. et m" à eau, c°" de Guern.

Gi'ERTEUB (Grand el Peut), h. elbois, c°*dePersqueii.

— Kermeur, manoir, 1487 (princip. de Rohan-

Cuémené). — Seigneurie.

Guebveub (Le), vill. fonl. ol ruiss. di: ta FonUiim-dn-

Guerivu); alTl. du ScorlT, c"* de l'ionay.

GuEBVEzo (Le), vill. c"' de Silliac. — Guergueiou

.

iSg'i (princip. de Rohan-Guémené). .— Gueru-

huexoH, 1/127 (ibid.).

GijEBviEN, éc. c°' du Faonët.

GiEBViuAN, vill. c" de Kergrist.

GuEBvisANT, h. et ruiss. alflucnt de la Vilaine, ("' de

Nivillac.

GuESCLis (RiiE bu), à Lorionl : nom donné en 1817

à la rue de l'Atsemblée- Nationale , laquelle reprit

celui-ci en i83o, cl pulln celui de l!ii Guesclin en

i8.58.

GuESLAN (Le), f. c'" do (iarenloir.

GuESPAL (Gba>d et Petit), vill. c"° de Molac.

GiEssï (Le), h. c"° de Ménéac.

GtÉTATET (Po^T Dr), sur rKstiier, c"' de Bréhan-Lou-

déac.

Gi ÊTRES (Chemin des), c'" de Saiiil-l)nl;i\.

GcETTE (La), h. c"* do Molac.

Guette (La), h. c°* de Pluherlin.

Guette (Posts de la), sur le Rahun, reliant Carenloii-

et la Gacilly.

Gueule-des-Oies, 11. c " de l'eillac.

Gueule-du-Vai. (La), h. c"' de Campénéac

Gueux-Lan, éc. c'"de Lauguidic.

GDEBZou,ni'" à eau sur le niiss. du Moulin -Neuf, c'"

de Pluherlin.

GuÉïEL (Le), h. c"' de Phnnéliau.

GcÉVEHECX, vill. el m'" à eau sur IWrz, c"' de Peillac.

GuÉTiLY, éc. el ruiss. alll. du Tohon, c"* de Noyal-

Muzillac.

GcGDAiE (La), vill. c"" de Béganne.

GruEBMAiN, h. c'° du Guerno.

Guibabds (Chemin des),c°' de Bohal.

GuiBARRÉ (Le), h. c°* de Montcneuf.

Gbiben (Le), h. partie c™ de Pluviguii, parlio r ' de

Camors.

Geibobbdais (La), h. c"* de Carentoir.

GriBOURG (Chemin de), qui passait à coté de la ville

closedePloërmel,en se dirigeant vers Aiigan; devait

conduire par la Villenard à Gerguy en Aiigan, d'où

le nom de Gui-Bour^ [Guy-Km- ou Giier-Giii)). —
Voy. Gebgiï (Le).

Gbichabd (Mabais des), c" de la Gaiillj.

Guichardaie (La), vill. c°' de Béganne.

Gbichabdais (La), h. c" de Tréal.— Seigneurie.

GuicuABDAïE (La), chat. f. et moulin à vent, c'" de

Carentoir. — Seigneurie; manoir.

GuicHAEDAïE-DE-SAiNT-JuLieN
(
La ) , vill. c"' de (îareu-

toir.

GniDECOCBT, ruiss. afll.de l'Ousl, qui arrose Rufliac el
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Saint-Laurent; m'" à eau sur ce ruiss. c°° de Rufliac.

— Voy. Émoi (Pont d').

(iuiDEL, c"" lie Ponlscorff; bois; fort sur l'Océan. —
Guidiit, ui° siècle (abb. de Sainte-Croix de Quim-

perlé). — Guydel, i453 (abb. de Saint-Maurice

de Carnoël).

Par. siège du doy. des Bois ou de Guidel ; anc.

hôpital dépendant de celui de Quimperlé. — Sé-

néch. d'IIennebont; subd. de Quimperlé. — Distr.

d'Hennebonl; clief-licu de c°° en 1790, supprimé

en l'an x.

GuiDFOssE, chat. éc. bois et m'" à eau sur le Slanven,

c"* de Plouray. — Seigneurie; manoir.

(jciGKÉ (Croix), c"" de Guorn.

•tuignecl, vill. c"' de Ménéac.

GiiGsoLAï, h. c"° de Plœren.

GuiGO (Ihuel et Izeu), vill. c"" de Languidic.

GiiGiEN (Choix), c"" de Queslembert
; pont sur le

Bourg-Pommier, reliant Que.slenibert et Limerzel.

G^ilGUEN^ - Amo.nenn , menhir, c"" de Saint -Gildas-de-

Rhuis.

GciiiA (L.4), éc. c" de Saint-Dolay.

(iciiiAis (La) , h. c"° de Sainl-llartin.

(juiiiAni)iiiiiE (La), h. c™ de Saint-Dolay.

GiiuEL (Le), basse sur l'Océau, entre Grois et Plou-

hincc.

(jiiiHOTERiE (La), vill. c'^de Béganne.

GuiHiiR, pont sur le ruiss. de ce nom et ruiss. du Pont-

Guihur, a(ll. du Sédon, c"° de Crugiiel.

GiiLÉniAN, vill. c"° de Radenac.

GniLéRiE.N, vill. c"' de Campénéac.

GuiLEBois, h. c'' de Guégon.

GuiLiN, h. c°° de Guégon. — Seigneurie connue sous

le nom de Fontenay-Guilin.

Gbiiuc, c°° de Josseiin; éc. et bois dans la commune;

m'" à eau sur l'Oust, c"" de Saint-Servant.— Giliac,

plebs, S'Hi (cart. de Redon). — GilUac , 85i [ibid.).

— Giliac, 870 (ibid.). — Gilac, SgS (ibid.). —
Guillac, 1118 (prieuré de Saint-Martin de Josse-

iin). — Glac, xïii* et xviii" siècles.

Par. du doy. de Lanouéo; prieuré, membre de

l'abb. de Saint -Jean -des -Prés. — On désignait,

aux deux siècles derniers, sous le nom de Glnc une

étendue de pays comprenant le Ba.s-Glac , composé de

la par. de Gnillac, et le Haut-Glac, qui renlérnKiit

les par. de la Croix -Ilelléan et d'Heiléan. — Sei-

gneurie. — Sénéch. de Ploërmel; sulid. de Josseiin.

— Dislr. de Ploërmel.

Glillard, éc. c°' de Moustoirac.

Gbillaime (Croix), c" d'Erdeven.

GUILLEMET (Pont), sur l'Arz, et li. du Ponf-Giiillcmet,

c" d'Elven.

Giiii.LEMiN , deux ponts sur le ruiss. de ce nom , dont un

relie Landévant et Landaul ; deux m'"' à eau sur le

même ruiss. c°' de Landaul; ruiss. rfw Ponl-Guille-

min, dit aussi de Landévant, de la Demi-Ville, de

Kergrois, du Moulin-de-Castellin , duMoidin-de-Poul-

rant, de Saint-Varicq , de Bodèze, du Moulin-du-Ja-

quel ou Gouach - Bodulmern , affluent de TEtel , ([ui

arrose Camors, Pluvigner, Landévant et Landaul.

GuiLLERiE^, vill. c" de Lanouée.

GciLLiEC (Le), h. c™ d'Inguiniel.

GuiLLiER, h. c"' de Saint-Vincent.

GuiLLi ERS , c'° de la Trinité-Porhoët. — Guillier, 1 .5 1
.'')

(inscr. d'une cloche de l'église paroissiale).

Par. du doy. de Lanouée; prieuré, membre de

l'abb. de Saint-Joan-des-Prés.— Sénéch. do Ploër-

mel; subd. de Jossehn. — Dislr. de Ploërmel.

GciLLOis (Rib), à Lorient. — Voy. Rue Littéraire.

GuiLLOis (Ruisseau DEs),affl. del'Ousl, arrose Missiriac.

Gbillotièbe (La), éc. c"° de Saint Jean-Brévelay.

GuiLLOTifi (Croix), c" de Loyal.

Guilloti.v (Pont), sur le ruiss. des Perrières, c'"' de

Phihorhn.

GiiiLLoiJX (MAIS0^s), h. c°' de Trédion.

Gdillt, vill. et ruiss. affl. de celui de la Pierre-Fendue,

c"" de Malguénac.

GciLORi (Croix du), c"° de PleugrilTet.

GuiLT (Le), vill. c°° de Kergrist.

GuiLY (Le), h. c- de Noyal-Pontivy.

Guii.ï (Le) , éc. c"" de Plumelec.

GuiMARAï (Croix), c"" de Saint-Grave.

GuiMARD (Rie), à Guillac.

Glikais (La), éc c"' de Peillac.

GuisABD, f. c"' de Campénéac.

GuiNDEAu (Le), ra'° à eau sur le Senebret, c'^de Caudan.

Guihets (Ruisseau des) ou du Talïa, afll. de l'Oust; il

arrose I.,anouée, la Croix-Helléan et Josseiin.

Gui.m (Bois du), s'élendanl en Néant et Giiilliers.

Guinr (Le), vill. éc. et pont sur le ruiss. de ce nom,

c"' de Porcaro; ruiss. du Pont-du-Gniny : voy. Vau-

Loriest (Le). — Seigneurie.

GuiosGUïON (Croix), c"" de Malansac.

GuiORNAiE (La), éc. c°° de Béganne.

Guii' (Foataike), c"' de Locoal-Mendon.

Guip (Le), ruiss. affluent de la Claye; il arrose Saint-

Allouestre.

GiiRiEL (Le), quartier à Honnebont, dans la Vieille-

Ville. — Le terrouer don Kerriel en la veille ville de

HenbonI, 1871 (abb. de la Joie).

GuiRizEC, éc. c" de Plumelin.

GuiRLEN (Le), éc. c'^de Kergrist.

GuiscRiFF, c°" du Faouët; riv. voy. Inam. — Guisa-i

,

plebs, 1099 (D. Morice, 1, 'lo')). — Guisci-ixl,
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laga (abb.de Sainte-Croix de Quimperlé).— Guis-

guri, i5o8 (inscr. de l'église paroissiale de Lanvé-

négen).

Par. du doy. de Gourin. — Sénéch. et subd. de

Gourin. — Disir. du Faouët.

GuispERDÉ, b. c°' de Marzan.

GiiiTEN (Foniaise), c"° de Grand-Champ.

GiiiERNE (La), deux éc. et pont sur le Prérou, c" de

Saint-Samson.

GiiTOKSAis (LA),b. c°' deCaden. — Seigneurie.

Gi'iii'Ai., f. c" de Malansac.

GmvBEL, h. c°' de Piuméliau.

GcLJ, vill. c" de Sarzeau.

GuMENEN, éc. et pont dit Pont-er-Gumenen , sur le Re-

clus, c"' de Brecli.

GuMEsEH, éc. c°° de Plougoumelen.

Gdmenèse (Le), éc. c"de Carnac.

GosQiiEL, vill. c"" de Plescop.

Ghtabde, éc. m" à vent et ponl sur le Loch, c°' de

Grand-Champ.

GiTÈBEs (Les), h. c°' de Josselin.

GiiïODEC, vill. c°" de Saint-Avé.

GuïON, m'° à vent, c"' de Béganne.

GiiïON (Cnoix), c"' de Questi'mbert.

Gdïondate (La), h. c°° de Caro. — La Guyaudeyt

,

i438 (cbât. deKerfily). — Seigneurie.

H

Haben, h. c^de Bubry.

Haiia (Rl'e), à Guétnené.

Haie ( La ) , éc. c'" de Billio. — Seigneurie connue sous

le nom de la Haie-Pargo.

Haie (La), vill. c°' de Concorct.

Haie (La), h. c°*de Langonnet.

Haie (La), chat. f. dit» Cour-de-la-IIaie , m'" à vent et

m'° à eau sur le ruiss. de ce nom , c"' de Larré ; ruiss.

affluent de l'Arz
,
qui arrose Sulniac et Larré.— Sei-

gneurie; manoir.

Haie (La), h. c°" de Mauron. — Seigneurie.

Haie (La), h. bois, m'° à eau et écluse sur le canal de

Nantes à Brest, c°' de Napoléonville. — Seigneurie;

manoir en la par. de Neulliac.

Haie (La), h. et m"" â eau sur le Doyenné, c" de

Péaule.

Haie (La), éc. c^de Persquen.

Haie (La), vill. c°' de Plumchn.

Haie (La), vill. et lande, c" de Pluvigner. — Sei-

gneurie.

Haie (La), éc. bois, m'° à vent, ruiss. affl. de celui du

Moulin-Neuf et ponceau du Bois-de-la-Haie, c" de

Saint-Dolay.

Haie (La), f. c" de Saint-Grave.— Seigneurie.

Haie (La), vill. et marais, c°'de Tbéhillac.

Haie (Les Grande et Petite), vill. c"" de Sérent. —
Seigneurie.

Haie (Les Haute et Basse), vill. c" de Guénin.

Haie (Motte), lande, c°' de Guer.

Haie (Pas de la), pont sur l'Yvel, c"' de Néant.

Haie-Belle-Fontaine (La), vill. c" d'Elven.

Haie-Dréas (La), éc. et m'°àvent, c"' d'Elven.— Sei-

gneurie ; manoir.

Haies (Lande des), c" de Pleugriffet.

Haies (Les), vill. c'" detloncorel.

Haies-Gomic (Les), éc. c" de Questembert.

Halaie (La), h.c'" de la Chapelle.

Halec (LoGE),éc. c°" de Guiscriff.

Halegois (Cboix Du),c°*de Radcnac.

Halégden (Fontaine), c" de l'Ile-aux-Moines.

Halénégui, pointe de l'Ile d'Hœdic, sur l'Océan.

Halgouet (Le), f. c"" de Caden.

Haligan, vill. c'" de Concoret.

Haligien, éc. c"" d'Arradon.

Haliguen, village. — Voy. Kerhaligoen.

Haliguek (Fort du) et pointe sur l'Océan, à l'embou-

chure de la Vilaine, c"' de Pénestin.

Haliguen (Le), vill. c"" de Plumelec.

Haliguen (Le), éc. c°* de Saint-NolfT. — Seigneurie.

Haliguian , lande, c"" de Malansac.

Halimeb (Le), h. c'" d'Elven; ruisseau: voy. Vhaie-

Cboix (La).

Hallais (La), vill. c"' des Fougerèts.

Hallate, vill. c" de Plougoumelen.

Halle (Place de la), à Noyal-Pontivy.

Halle (Rue de la), à Carenloir.

Halle-adx-G BAINS (Rue de la), à Rohan.

Halles (Place des), à Questembert.

Halles (Rue des), à Guémené.

Halles (Ruebes), à Hennçbont.

Halles (Rue des), à Mauron.

Halles (Rie des), à Vannes, formée des deuï anc.

rues Saint-Jacques et Latine.

Halnaudais (La), éc. c"' de Ploërrael.

Halouais (La), vill. c"* d'Augan.

Hameord (Le), f. c"' de Caro.

Hambobet, bois, c" d'Augan.

Hambobt, vill.c"' de Ploërmel.
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Hahbrais (La), h. c"d'Augan.

Hamon, pont sur le Scanff, c°°de Ploërdut.

Hamon (Croix), c°° de Porcaro.

Hamon (Pom), sur le luiss. de ce nom, et éc. du Ponl-

Hamon, c'" de Réguiny; ruiss. du Pont-IIamon : voy.

LÉZBDAN.

HAMONEniE (La), éc. c°' de Péaule.

IIasgoi'et, vill. c" de Lùio.

Hanhon, vill. c°° de Carnac.

Hanlée (Le), vill. et bois, c" de Guer.— Seigneurie.

Hasleix (GnANB et Petit), vill. c"' de Carenloir; pont

Sur le Sigro, reliant Carentoir et la Gacilly.

Haîitel, éc. c"" de Guer.

Hanvakï , bois , c"' de Trédiou.

Hanvot (Les Giiand et Petït), vill. c"' de Plœmeur. —
Seigneurie.

Haquelo, vill. c"" de Languidic.

Haras (Moulin à eau du), sur i'Ellée, c"'deLangonnet.

HARBon (Croix du), c" de la Trinité-Suizur.

Harboxt (Le), éc. et pont sur la Sarre, c"" de Mel-

rand.

Habda (Le), h. c"' d'Aiigan.

Harda (Le), 11. c" de Ploëriuel.

Hardillas (Les), vill. c"° de Questembert.

Hardioxmis (La), h. c"'de Saint-Gorgon.

Hardis (Les Grakd el Petit), f", c" de Saint-Marcel.

— Seigneurie.

Habdouis, éc. pont sur l'Oyon et étang, c"' d'Augan.

— Seigneurie.

Habdouinaïe (La), h. c"' de Carentoir.

ilARGiENAiE
(
La ) , vill. c™ d'Allaire.

Harlaston (Le), éc. c" de Priziac. — Kerharnantoii

,

ili'io (princip. de Rohan-Guémené).

Harlaï, éc. c" de Langounet.

Harlenton (Le), h. c" de Meslan.

Harnécuerie (La), éc. c'" de Peillac.

Harnio (Grande et Petite) , roches de la baie du Mor-

bihan, entre Locmariaquer et Baden.

HÀtaie (La) , cliàt. P dite Mélairie-Neuve-dc-ln-Hâtai/',

bois, m'" à eau et pont dit Planclie-de-ta-IIdinip , sur

rOyon, c" de Guer. — Seigneurie.

Hataib (La), h. c°' de Ruffiac.

Hataïe (La), éc. c°° de Malfstroit.

HÂTE, pont sur le Vau-Lorient , c"° de Porcaro.

Haudiard, vill. c°'de la Gacilly.

Haudouin , h. c"° de Mis.siriac.

Haudraie (La), h. — Voy. Dami.ais-Haudraie (La ).

Haipoult (Cours d'), promenade à Napoléonvillc.

Haut-Blas (Le) , éc. c'" de Bréhan-Loudéac.

Haut-Bois ( Le ) , ruiss. qui se jette dans l'étang du Loc

et m'° à eau sur ce ruiss. c" de Guidel.

Haut-Bois (Le), vill. c"" de Taupont.

Haut-Datid(L8), vill. c°* d'Allaire.

Haut-de-la-Vérie (Le), lande, c"' de Guer.

Haut-du-Bois (Le), éc. c"° de Bréhan-Loudéac.

Haut-du-Bourg (Le), place à Carentoir et vill, dans la

même commune.

Haut-du-Boubg (Le), quartier du bourg de Malansac.

Hacte-Berdaie (La), vill. c°" de la Gacilly.

Haute-Brousse (La), éc. c"" de Saint-Jacut.

Haute-Cruïère, m'° à vent, c"" d'Augan.

Haute-Folie, h.c'" de Peillac.

Haute-Folie (La), éc. c™ de Saint-Samson.

Haute-Folie (La), éc. à Vannes. — Voy. Bellevuk.

Haute-Lande (La), vill. c"' de Cadcn.

Haute-Rencontre (Rub), à Guer.

Hautes-Mottes (Les), lande, c°° de Guer.

Haute-Touche, chat. f. et deux m'°' à vent, c'" de Mon-

terrein.— Seigneurie ; manoir.

Haï te-Ville , éc. c°" de PInmelec.

Haute-Ville (La), h. c" de Saint-Samson.

Haute-Voix (La), h. c"' de Caio.

Haut-Folo (Le), éc. c°' de Taupont.

Haut-Four (Le), h. c™ d'Allaire.

Haut-Laurent (Le), corps de garde et batterie sur

l'Océan, c" de Locraaria.

Haut-Perciié, h. c''' de Saint-Grave.

Haut-Pinel (Le), f. c°° de Caro.

Haut-Provost (Le), f. c" de Caden.

Hautron, vill. c°' de Bréhan-Loudéac.

Haut-Savigne (Le), h. c"de Caro.

Haut-Verger (Le), h. c" de Nivillac.

Haut-Village (Le), h. c°° de Campénéac.

Haut-Village (Le), vill. c°' de Ménéac.

Haï (Le) , lande et marais dit Poul-Lann-en-Hr , c'" du

Hézo.

Haïe, vill. c'" de Plumelec.

Haïe (La), vill. c'^e Cléguérec.

Haïe (La), vill. c°° de Crédin; rue à Rohan.

Haïe (La), ce. c"" de Guidel.

Haïe (La), éc. c"" de Lauzach.

Haïe (La), h. c"° de Moustoir-Remungol.

Haïe (La), f. bois et lande du Bois-de-la-Haye . c"* de

Pleugriffel.

Haïe (La), éc. c™ de Saint-NolfF.

Haïette (La), f. c" de Guer.

Haïo , vill. c'" de Malguénac.

Haïo (LE),vilLc"''d'Elven.

Haïo (Le), éc. et ruiss. se jetant dans le vivier de Ker-

golher, c"° de Plaudren. — Seigneurie.

Haïo (Le), h. lande et m'" à vent, c"° de Pluvigner.

IIaïo (Le), vill. et pont sur le Saint-Thuriau, c"' de

Saint-Thuriaii.

Hazaï (Le), vill. c"" de Bréhan-Loudéac.



96 DEPARTEMENT DU MORBIHAN.

Hazé, m" à eau sur ic Runio et m'° à vent, c*" de Ré-

guiny.

Haîé (Le), fout, bois et lande du Boii-du-Hasé , c°° de

Moiiteneuf.

Hazeno, ra'° à vent, c"' de Mcrlévenez. — M'" du Ilé-

dan, xïii* siècle (abb. de la Joie).

HÉcuiï (La), h. c" de Marzan. — Seigneurie.

Hédennec (Le), m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c°'

d'Inguiniel: ruiss. dit aussi de la FoiUaine-de-Lo-

ikrist, du Moulin-tlu-Glute , du Moulin-de-herlias-

tard ou du Moulin-de-Bolconan. afll. du Poblaye,

qui arrose Inguinicl, Bubry et Lanvaudan.

Hégis (MoBLiN ï ïENT DU ) , c" de Ménéac.

HÉLÈ.NE, font. c°* de l'Ile-d'Arz.

Hélène, vili. c°'de Montcrbianc.

HÉLESTREc (Le), 11. c"' de Séglien; jioiit sur le Fri'lu,

reliant Ségiieu el Malguénac.— Seign. manoir.

Helfait (Le), m'° à eau sur l'Arz el h. dont un anc.

manoir dit Cow-du-llelfnut et une f. dite l'nrte-dtt-

Ifelfaut, c" d'Elven. — Uuelfau, ili-j"] (seign. du

Helfaul). — Seigneurie; manoir.

ilÉLiGiÉ(LA), vill. c°'de Caden. — Seigneurie.

IIellay (La), vill. c" de Sulniac; pont sur le Saint-

Éloi , reliant Berric el Questemberl. — Seigneurie.

Helléan, c°" de Josselin; pont sur le Nininn, reliant

Helléan et Tauponl. — Iléléan , i468 (carmélites

des Trois-Marie du Rondon). — Helien, i5()9

(inscr. d'une cloche de l'église paroissiale).

Par. du doy. de Lanouée, anc' en GuiUac. —
Sénécb. de Ploëmiel : siibd. de Josselin. — Disir. de

Josselin.

Hellegi;ï, éc. c"' de Bubn'.

Hr.Li.EGi;i, h. c'" de Melrand.

Hellecuï (Le), b. c" de Quistinic.

Hellès, vill. c°* de Gourin.

Hellez, vill. c" du Faouët.

Helliac , font, c"* de Porcaro.

Hello, pont sur le Rahun, reliant Monteneuf et Ré-

miniac.

HÉMON (Choix), c" de Raden.

He.ibodan, b. et pont sur lePassoué, c°* de Réguiny.

— Senbodan, xv" el xvi' siècles (duché de Roban-

Chabot).

Hekbohd (de Haut, de Bas et du Milieu), vill. c"" de

Naizin.

Hencoukt (Le), h. c°' de Monterblanc. — Seigneurie
;

manoir.

Hendeboi Rc, vill. c"° de Ménéac.

Hengraï (Le), vill. c°' de Ménéac. — Seigneurie.

Heklay (Le), h. c"' de Questemberl.

Heklée, vill. c"" de Tauponl. — HenleU, 1889 (fabr.

de Tauponl), — Herdeys, 1898 (ibid.).

Henlée (Le), vill. c"' de Ménéac.

Henlée (Moulin à vent di), auj. ruiné, c°' de Molion.

Henlez, h. c" de Sainl-Jacul.

Henlis, vill. c"' de Languidic. - Wcnt/es, 1 385 (abb.

de la Joie). — Henks, iSga (ibid,).

He.nlis , vill. c"* de Plouharnel.

Hennedont, arrond. de Lorient; divisée en trois parties,

la Vieille-Ville, la Ville-Close A la Nouvelle-Ville;

port, pont et viaduc du chemin de fer sur le Blavcl;

ruines do l'anc. cliâl. dans la Vieille-Ville. — Heii-

bont, 1087 (cart. de Redon). — Heiibonl , bur^us.

taoo (D.Morice.I, 788).— Hnenbont, laûli (du-

ché de Rohan-Chabol).— Hembont ,1372 ( D. Mo-

rice, 1, 1037). — Uaimbont, i3io (abb. de la

Joie).— La vedie ville à Henbont en Saint- Caradec

,

1871 (ibid.).— Uenbon, 1871 (D.Morice,l, 167/1).

— Hi'iibontu», i455 (abb. delà Joie).

Hennebont renfermait deux paroisses : voy. Saint-

Gilles -Heiv.nebout et SAIM-ClKADEC-IItNMiBOflT;

une abbaye : voy. Joie (La); un prieuré : voy. Ker-

GiÉLEM à la Table des formes anciennes; des com-

munautés de capucins, carmes, filles de Notre-

Dame-de-la-Charilé, ursulines; un établissement

de chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem : voy.

Saist-Jea> il la Table des formes anciennes; un hô-

pital ; une maiadrerie. — Très-ancienne seign. dite

aussi Kemeiiel-lhboe, possédée en partie |)arles ducs

de Bretagne au xiii' siècle, et chef-lieu de cette seign.

voy. riNTBODicTiON ; ville close. — Siège d'une

sénécb. royale appelée, au xvi' siècle, Cour d' Hen-

nebont et Noatang, cl au xviu* siècle, Cour d'Hentie-

bont, Porl-Ijouis el le Port-de-Lnrient. — Gouver-

nement do place; communauté de ville avec droit

de dé])uter aux Elals de la province el des armoi-

ries : un arbre arraché, chargé sur le tronc d'un aigle

à deux télei (armes anciennes); d'azur au vaisseau

équipé d'or, ses voiles d'argent semées d'hermines de

sable (armes modernes). — Siège d'une subdéléga-

tion de l'intendance de Bretagne. — Chef- lieu de

dislr. el de c"" en 1 790.

Hernebokt (Porte d'), à Lorient.— Voy. Kere.ntrech.

Hes.\ebont (Rue d'), rues à Baud et à Landévant.

Hennelate (La), vill. c"' de Missiriac.

Hfaoïx, h. c"' de Guer.

Henri IV (Place), à Vannes; dite autrefois Cairoir

Main-Liéve (et par corruption : Lièvre), puis place

de la Liberté.

Henrï (Bois d'), c" de Plœren.

Hent-Ahès, anc. voie romaine.— Voy. AuÈs.

ïIekt-Conan , anc. voie romaine. — Voy. Cosan.

Hent-Cortuler , chemin limitant les c"" du Hézo, de

Sarzeau et de Surzur,
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Hekt-Cboêz-er-Vel, chemin, c°' de Surzur.

Hem-er-Bé, chemin conduisant à nne grotte -aux-

fées , c"* de Cléguérec.

Hent-bk-Robdeau , chemin, c" d'Arzon.

Hest-Gii.net (Croix de), c°' de Theix.

Hext-Lask-Marel', chemin, c°' de Surzur.

Hemo (Le), éc. c"" de Plumelin.

Hest-Perso\, chemin, c°' de Grand-Cliamp.

Hent-Tenv, île de la baie du Morbihan, c" d'Arzon.

Hest-ïebrible, corps de garde.—Voy. Enfer (Pointe d').

Henïen, m'° à eau sur la Sarre, bois et éc. dit Coéï-

Henven, c" de Guern. — Seigneurie.

Henven (Le), h. c"' de Baud.

Heosleix, f. c" d'Allaire.— Seigneurie.

Hérault (L'), vill. partie c" de Guégon, partie c°' de

Cruguel ; deux ponts sur la Chênaie, reliant ces deux

communes.

Herbinais (L'), f. c°° de Quily; pass. sur l'Ousl.

Herbinais (Les), f. c°' de Pluherlin.

HEEELinAïE (La), chût, et (" dont une dite Petite-Hei--

blinaye, c"' deCarentoir.— Seigneurie.

Herbon (Le ), h. lande et pont sur le ruiss. de ce nom

,

c" d'Arradon; ruiss. voy. Lignol.

Herbon (Le), h. et m'" à eau sur le Keralvy, c"' de

Questembert.

Herbon (Rcisseai; dl) ou de Colanï, affl. del'Evel; il

arrose Réguiny.

Herda (Le) , vill. c" de Ménéac.

Héric (Le), éc. et m'" à vent, c"'de Plougoumelen.

Héritage (L'), éc. c°' de Pluneret.

Herlevins (Les), éc. c^'de Questembert.

Herlin , vill. et port sur rOcéan , c"" de Bangor.

Hehmain (L'), vill. c"' de Molac. — Lerncn, i.'iiB

(chap. de Vannes). — Prieuré.

Hermelin (Etang d'), c°' de Glénac.

Hermitage (L'), ér. c"' de Bignan.

Hermitage (L'), éc. c" d'Hennebonl.

Hermitage (L'), f. et bois, c°° de Ménéac. — Sei-

gneurie.

Hermitage (L'), éc. m'° à vent et lande du Motilin-

de-VHermitage , c°' de Plaudren.

Hermitai;e (L'), f. c°' de Plouhiner.

Hermitage (L'), éc. c"' de Sainl-Gérand.

Hermitage (L'), éc. c°' de Vannes.

Hermite (L') , éc. c'" de Saint-Martin.

Hermite (Les Grand cl Petit), 11. c" de Brech. — Lel-

mit, l'iSg (sénéth. d'Auray).

Hermiton (L'), h. c"' de Plaudren.

Héroder (Le), éc. c" de Plescop.

Héroïsme (Rue de l'), au faubourg de Kereulrech, à

Lorient; dite auparavant rue de la Recoimaiêsaiice.

Hérotte (La), éc. c°* d'Allaire.

Morbihan.

Herses (Ri e des), à Ploërmel.

Hervaie (La), f. c"* de Rufliac. — Seigneurie.

Hervaie-Saint-André (La), vill. c"' de RulTiac.

IIehvaux, h. c"° de Glénac.

Hervé, croix, c"" de Brech.

Herveno, vill. et ruiss. affl. du ScorlT, c°' d'Inguiniel
;

ra'° à eau sur le Scorff, c"" de Lignol.

Hervéno (Le), h. c" de Saint-Caradec-Ttégomel.

Herviaie (La), h. c"' d'Allaire.

Herïiais (La), h. c°' de Béganne.

Herviais (La), f. c'" de Carentoir. — Seigneurie.

Hervol.iy, m'°à vent (en ruines), c°° de Pleucadeuc.

Heschéno (Le), f. c'" de Vannes. — Seigneurie.

Hesdon (Le), ruisseau. — Voy. Sédon (Le).

Heidière (La), h. c°' de Ménéac.

Hecgaie (La), vill. c"' de Peillac. — Seigneurie.

Heurie (L'), croix, lande de la Croix-l'Heurie et ruiss.

de la Lande- de-VHeurie , affl. de celui de la Lande-

des-Blémeux, c'" de PleugrifTet.

Héïedic, vill. c"" de Quistinic.

Heto (Le), vill. c'"duHézo.

Hévo (Le), h. c"' de Larré.

HÉzo (Le), c"" de Vannes-Est; m'" à vent, m'° à eau et

étang dans la commune. — LeHéso, ili-]5 (abb.

de Saint-Gildas-de-Rhuis).

Trêve de la par. de Surzur; prieuré du vocable

de Saint -Vincent, d'abord membre de l'abb. de

Saint-Gildas-de-Rhiiis, devient, à la fin du xvii' s*

la propriété du séminaire de Vannes. — Distr. de

Vannes.

HiDOiSE (La), f. c°' de Guer.— Seigneurie.

Hiernaie (La), vill. c°' de Ruffiac.

Higneul (Le), h. c'" de Ménéac.

Hilarï, m'° à eau sur la Claye, c°' do Bignan.

HiLLiAiE (La), h. c"' d'Allaire.

Hii.vern , vill. et vallée, c"' de Guellas; ruiss. de la Val-

lée-d'Hilve)'n ; voy. Saint-Niel (Ruisseau de) ; écluse

sur le canal de Nantes à Brest.— llfer, villa ,1270

(duché de Bohan-Chabot).

HiNDREUF (Le), vill. et m'" à vent, c"' de Caden. —
Seigneurie; manoir.

Hinga, h. c"' de Saint-Martin.

Hingair (Le), h. c"* de Ploërdut.

Hingleuf (Le), vill. c"' de la Chapelle. — Seigneurie.

HiNGNEiL (Pont), sur l'Yvel, c°" de Mauron.

HiPiGUAiR (Le), f. et m"' à eau, au confl. du ruiss. de

ce nom et du Blavet, c°" d'Hennebont; ruiss. affl. du

Blavet, arrose Caudan et Hennebont. — Le Hanker,

1^97 (abb. de la Joie).

—

Le Hengaer, iliQQ{ibid.).

HiNGUER (Le), vill. c"" de Lignol.— Le Hengaer, 1 i3i

(princip. de Roban-Guémené).

HisGUET, vill. c"' de la Croix-Heliéan.
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IliNGUET (Le), h. c°" de Ménéac.

Hi.NGiET (Les Hact et Bas), vill. partie c°' de Ploër-

mel
, partie c"' de Gourliel. — Seigneurie.

HifiiAC, vill. c°' de Molion.

H1M.É, vill. c" de Péaule.

HiNLis, f. c"' de Péneslin.

HiNo (Le), vill. c°' de Ploërrael.

HiNT, cbemin, e°*de .Sainl-Dola\.

HiNZAL, h. c"' de Nfuzillac. — Seigneurie.

HiBEL (Le), f. et m'° à vent, c°' de Saint-Dolay; pont

reliant .Sainl-Dolay et Nivillac.— Seigneurie.

HiBELLO (Le), vill. c" de Pluvigner.

HiRGiin, vill. c°' de Kervignac.

HiKGoiT, vill. c"' de Guidel.

HiRGOAT, f. c°' de Guiscrifl'.

HiRorET. éc. r°* de Gnern.

IllVAIlD-Mo\TP.R-CLOS-EIl-MARÈs(CBEIlI»),c"*dcTheil.

HivET (Cbekin du), c°' de Sainl-Dolay.

HoAii-Di-, 11. c"' de Pluinelin.

Hotu-HvEN, h. c"° de Plumelin.

IloDin (Le), m'" à eau sur rElléc, c" de Langoiinet.

HocDic, île sur l'Océan, c°* du Palais, avec vill. forts,

port et rade, étang, fanal et écart. — Trêve de la

par. de Saint-Gildns-de-RImis.— Donne son nom à

un c"" en 1790 : voy. Belle-Île-en-Mer.

HouuEC (Le), f. 0°' do Naizin.

HoH-(_;*STEL (PosT de), sur le Locli, reliant Grand-

Champ et Pluvigner.

Hou-Varia , font, c"' de Theix.

HoiDEU, éc. c" de Naizin.

HoKiA, éc. c°'de Grand-CLamp.

HoLÂTRE, île de la baie du Morbihan, c'" cle llle-aux-

Moines.

HoNciiÉE (La), lande, c"* de Guer.

HÔPITAL (L'), h. c°* de Larré.

Hôpital (L'), h. c"' de Loyal.

Hôpital (L'), h. c"" de Malansac.

Hôpital (L'), h. c" de Moustoirac-.

Hôpital (L'), h. c"' de Muzillac.

Hôpital (L') , vill. c°" de Néant.

Hôpital ( L' ), h. et bois , c'" de Plaudren.

Hôpital ( I.') , éc. c°* de Surziir.

Hôpital (Pont de l') ou Gbasd Po>t, sur le Blavel, à

Napoléonville; anc. passage; porte dite aussi (le Car-

haix, t68a (duché de Rohan-Chabot).

Hôpital (Pont DE l') ou de la Garknse, à Vannes, dans

la rue des Douves-de-la-Garenne, sur le Liziec.

HÔPITAL (Ri;E DE C), à Auray.

HÔPITAL (Rue de l'), à Henuebont.

HÔPITAL (Rie de l'), à Lorient; appelée avant 1789
rue du Faouedic ; une petite partie, détachée depuis

quelques années, a reçu le nom de rue de Kerdrel.

— Une autre me de l'Hôpital , plus ancienne que la

précédente, a formé en 1817 la ruelle de l'Hôpi-

tal, la rue Coll)ert, la rue Duguay-Trouin et la rue

du Couëdic. — Ruelle (voy. ci-dessus).

Hôpital (Rue de l'), à Napoléonville. — Voy. Guins

(Place aux).

Hôpital (Rie de l'), au Palais.

HÔPITAL (Rue de l'), à Plocrmel.

HôpiTiL (Rie de l'), à Pluvigner.

Hôpital (Rue de l' ), au Port-Louis.

Hôpital (Rie de l'), à la Roche-Bernard. — Teiraiii

appelé D6me-de-VHôpital , où était autrcf. la chapelle

de l'Hôpital, dont les protestants avaient fait leur

temple de i56i à i568.

Hôpital (Rue de l'), à Vannes, formée des ancienne»

rues Glande- Rue, de Sainte- Catherine et de Bois-

moreau.

IlôpiTAL-Ai\-RoBiNS (L'), vill. c"' de Saint-Servant.

Hôpital-Bézon (L'), vill. c"' de Ploërmel.

Hôpital-Sai!st-Jban (L'), éc. c°"de Cournon. — Ane.

hôpital.

Huriva (Le), éc. c"' de Quistinic.

HoBN (Le), ruiss. afll. de l'Oust, c"' de Peiilac.

Hons-PoHTE-NoYALE (Rue), à Napoléonville. - Voy.

NoïAL (Rue de).

HÔTELAiE (L'), h. c"" de (^arentoir.

Hôtel-Bbridel (L'),vill. c'"'de Carentoir.

Hotel-Beuxaud (L'),vill. c'"'de Saint-Dolay.

Hôtel-Cbabdel, h. c"" des FougeréLs.

Hôtel-Ciies>ais, h. c"' des Kougeréts.

Hôtel-des-Rois (L'), vill. c"* de Saint-Dolay.

Hôtel-Fleiby, éc. c"* de Carentoir.

HÔTEL-FoBGEi (L'), h. c" de Cruguel.

Hôtel-Fourmeb (L') , éc. c"" de Carentoir.

Hôtel-Garel, h. c"' des Fougeréis.

HÔTEL-GouRii (L'), éc. c"' d'Augan.

Hôtel-Gros (L'), h. c"" de Plumelec.

HÔTEL-GuïOT (L'), éc. c"' de Nivillac.

Hôtel-Hérault (L'), vill. c" de Saint-Jean-lii-PoliMic

HÔTEL-HuET (L'), éc. c"' deMonteneuf.

llÔTEL-JuBAUD (L'), h. c°' de Saint-Dolay.

Hôtellerie (L'), éc. c°* de Carentoir.

Hôtellerie (L'), vill. et pont sur le Vaii-Loiient, c
"

de Porcaro.

Hôtel-Macé (L'), h. c'"de Caden.

Hôtel-Michelot (L'), éc. c'" de Carentoir.

Hùtel-Moricet (L'), h. c°' de Nivillac.

Hôtel-Moyon (L'), vill. c"' de Saint-Dolay.

Hôtei. Neuf (L'), éc. c"" de Guillac.

Hôtel-Neuf (L'), h. c"° de Monleneul.

Hôtel-Neuf (L'), éc. c"° de Ploërmel.

Hôtel-Neuf (L'), éc. c" de Pluherlin.
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Hôtel-Neuf (L'), h. c"" de Saint-Guyomard.

HÔTEL-NÉvoox, h. c" (les Fougerêts.

HÔTEL-NoBLET (L'), éc. c°' de RiifTiac.

I'Wtel-Orhahd (L'), 11. c"' de Carentoir.

IIôtel-Orio (L'), viil. c" de Carentoir.

Hôtel-Patadd, vill. c°* des Fougerêts.
'

Hôtel-Paux (L'), éc. c"' de Sainl-Martin.

Hôtel-Perigbé, h. c'" des Fougerêts.

Hôtel-Portier (L'), viil. c" de Carentoir.

HÔTEL-RoHo (L'), h. c™ de Saint-Dolay.

Hôtel-Roux (L'), vill. c™ de Saint-Dolay.

Hôtel-Séro (L'), vill. c°' de la Gacilly.

HÔTEL-SiMOiv (L'), vill. c"" de Crugnel.

Hôtel-Temer (L'), h. c"'de Pleucadeuc.

Hôtel-Thobie (L'), h. c'" de Saint-Dolay.

Hôtel-Thomas (L') , vill. c"" de Saint-Dolay.

Hôtel-Tuault (L'), vill. c™ de Saint-Dolay.

Hôtel-Tuallt (L'), vill. c'" de Théhillac.

HouALicHEN, pont sur le riiiss. du Pont-Rouge, reliant

Saint-Tugdual et Ploërdut.

HouARivA (Le), vill. c"' de Persquen. — Seigneurie.

HouAT, île sur l'Océan, c™ du Palais, avec port, vill.

m'" à vent, forts; banc et basses (grande et petite),

près de l'île. — Hoat, ii54 (canonisation de saint

Vincent-Ferrier).

Ane. trêve de Saint-Goustan-de-lihuis, devenue

paroisse du terril, do Vannes. — Sénécb. et subd.

de Rhuis. — Elle donna son nom à un c°" en i 790 :

voy. Belle-1le-en-Mer.

HouÉ (Le), ruisseau. — Oia, flumen, iiay (cart.de

Redon). — Voy. Camblen (Ruisseau du).

Houkr-Veue, ruisseau. — Voy. Bécherel.

Hohgaud, éc. c" de Béganne.

HoussA (Le), f. c"'de Caden.

HoussA (Le), h. c"* de Noyal-Muzillac.

HoussA (Le), m'" à vent, c"* de Saint-Martin; lande

s'étendant en Saint-Marlin et Ruffiac; f. de la Lande-

du-Houssa, c'" de RuDRac.

HoussAC (Le), vill. c°* de Saint-Vincent.

HoBssAiE (La), f. c"° de Caden.

H0USSAIE (La), b. autre h. dit Pdlis-de-lallotissaie

,

m'° à eau sur le rui.ss. de ce nom , et ruiss. du Mou-

lin-de-ln-Houssaie , alll. de l'.Aff, c'" de Guer. —

-

Seigneurie.

HoussAiE (La), éc. c"' de Monleneuf.

HoussAiE (La), vill. c" de Napoléonville; pont sur le

Saint-Niel, reliant Napoléonville et Saint-ïhuriau;

h. dit Vieitle-Housmie et pont de la Vieille-Houssaie

,

sur le ruiss. du Pont-de-Signan, c°* de Saint-Tburiau.

Houssaie (La), f. c°" de Rufliac.— Seigneurie.

H0USSAIE ( La )
, h. c"' de Saint-Martin ; pass. sur l'Oust,

reliant Peillac, Saint-Martin et les FougeréLs. —
Seigneurie; manoir.

Houssaie (Les Haute et Basse), Ii. c"° de Guer.

HoDssAY (La), éc. c™ de Nivillac.

Houssaïe (La), vill. c" de Beigiion.

Houss»TE (La), f. c™ de Glénac. — Seigneurie.

Houssate (Les Haute et Rasse), vill. partie c'" de

Guillac , partie c™ d'Holléan.

Holssées (Les), lande, c°' de Montencuf.

Houx (Le), chat. anj. détruit, près du bourg de la

Gacilly.

Huais (Les Haute et Basse), vill. c°" de Guer.

Hubehdière (Rue), à Malestroit; mentionnée en 1 /197

(fabr. de Malestroit); dite aussi autref. rue Sainl-

Cul.

HiBLT (Le), vill. c"' de PleugrifTet.

HucLOR (Le), f. c" de Guer. — Seigneurie.

HuÉLEiv
,
port sur l'Océan , c"' de Locmaria.

HuÉLozEN, éc. c"" de Cléguérec.

HuE.N (Le), m" à eau sur la Pierre- Fendue, c" de

Malguénac.

HuERN, font, c"" de Tbeix.

Hletterie (La), éc. c"' de Campénéac.

Hi GO , m'° à eau , sur le Ninian , c°* de Taupont.

Huuet (Le), vill. c"" de Caden.

HuiDAsiEL (Le), éc. c"° de Noyal-Muzillac. — Sei-

gneurie.

HuisDEiiELON (L') , h. c"' dc Ménéac.

Huit (Le), b. c°° de Plouray.

Huîtres (Pointe des). — Voy. Plech (Le).

HuLO, h. c"''de Questembert.

Husaud , f. c°' d'Allaire.

Hcselaie (La) , f. c"°de Rufliac.— Seigneurie.

HuNO , vill. éc. et m'" à eau sur le Rahun, c"" de Caren-

toir.

Hdren (Loges), b. c°' de Gourin.

Hubeul, m'° à eau sur la Ville-Sotte, c°° de Guélienno.

HcRPÉ (Le), lande, c"'de Guer.

Hurpel, h. c"" de Bignan.

Hurtaid (Le), m'" à eau sur leLocli, c'" de Pluneret.

Hurtebis, h. c°° de Billio.

Hutte (La), éc. c°' de Caro.

Hutte (La), éc. c"' de Questembert.

Huïer(Le), vill. c"' de Mauron.

HïE (Les Haute et Basse), vill. c"' du Roc-Saint-An-

dré.

Hïptaie (La), vill. c" de Mauron.

i3.
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Uka (Rie d'), à Napoléoiiville.

Ir (L') , h. et lande, c" d'Augan.

Iboelooêt, vill. c"" de Uignan.

Ile (L'), éc. cl m'° à eau sur l'Ousl, c"' de Bréhan-

Loudoac; poiil du Moulin-<le-l'lie . sur l'Ousl, qui

relie lîréhan-Loudéac ef Credin.

Ilb (I/) [de Haut et de Bas], II. c" de Guiscriff.

Ile (L'), h. c°* de Lanvénégon.

I LE-Argoêt ( L' ) , h. c" d' Aniboii.

Ile-aiix-Moibrs (I,'),c°". — Voy. Moires (Ileaix).

Ii.ed'Aiii (L'), c".— Voy. Anz.

Ilk LoMiue, ilc de la haie du Morliilian contenant un

éc. c'" de Baden.

Ilf. I'late, ile de la haie du Morhihan, (" de Sainl-

Annel.

Ilktte (Marais d'), c"' de Saint-Uolay.

li.izE?(, \ill. partie c"* de Bijpian, partie c°' de Mous-

toirac; ruiss. dit aassi ilu Ponl-Grnuim on du Ponl-

(.ohaii, afll. du Tréhinmël, l'I f|ui arrose Bignan et

Moustoirac.

Ille-IUisson (L"), vill. c"' de Ménéac. — Seigneurie.

Illièhes (MoiLi\ À VE.NT BEs), c°' dc Saiiit-Dolay.

Ilub, île de la haie du Morbihan, contenant un vill.

c°'derile-d'An.— hleur, i5i6 (chap.de Vannes);

ligure à celle époque , et encore au xvii' siècle , comme

paroisse ou pluliH comme Irève annexée au vicariat

(l'Arz.

h.iiRic, île de la baie du Morbihan , contenant un h. c
"

de l'Ile -d'Arz; faisait antref. partie de la par. de

Sarzeaii.

Impasses (Les), deux inipassesà Vannes, dites ("et a'

impasse, donnant sur la rue de la Préfecture; la

plus grande appelée autref. rue de In Vieille- P*a-

lette, puis impasse Noire-Dame.

X'ikM, riv. afll. de l'Ellée, qui arrose Gourin, le Saint,

(luiscriff, le Faouët et Lanvénégen ; elle porte aussi

les noms de Stef-Laei\ de Kernaon, de Tronjnly, de

kcrslanif, de Guiscriff, du Moulin -Conan, de Mel-

ei-Pi-at et de Rosmelec.

IsÉzic, île de la baie du Morbihan , c°'' du Hézo.

iNcriiciEL, c™ de Plouay. — Ygtiynyel, pan", laSo

(ahb. de la Joie). — Ygiiinel, 1.387 (chap. de

Vannes).

Par. du doy. des Bois.— Sénéch. et subd. d'Hen-

iiehont. — Distr. d'Hennebont.

Imel, rivière. — Voy. Étel.

iNTEnDERiiiiEN, cc. c'" dc Plaudieu.

I>zi\ZAc, c°" d'Hennebont. — Disinsac , 1,387 (<-'hap.

de Vannes). — Dinsinsac, i4()3 (abb. de la Joie).

Par. du doy. des Bois; renfermait un élahlisse-

niciit dc chevaliers de Saint -Jean dc Jérusalem :

voy. Temple (Le).— Sénéch. et subd. d'Hennebonl.

— DisIr. d'Hennebonl.

Irijs(Ile d'), dans la baie du Morbihan, conlenani un

éc. c'" d'Arradon.— ïdreux, i.")/iG (chat. d'Aira-

don). — Esdrur, i6^ii {ibid.).

IsAC (L'), riv. qui prend sa source dans le dép' de la

Ivoire-Inférieure et se jelte dans la Vilaine après avoir

limite' la c"' de Théhillac.

IsAN, croix et vill. dit Croix -han cl aussi Kn-prnl .
1"

d'Erdeven.

IsAiooi'ET, ruisseau. — Voy. Ys\(i«oibt.

IsLK (L'), vill. c"" de Danigaii.

IsLE (L') , vill. c"' (leFérel; li.m"'à veni l'I ni'" à eau

sur le ruiss. de ce nom , c"* de Marzan
;
pass. sur la

Vilaine, reliant Férel cl Marzan; rui.«s. dit aussi du

Ponl-de-Queldai> , aW\. dc la Vilaine, arrose Arzal cl

Marzan. — Ane. cliàl. ducal en ruines sur un ro-

cher formant presqu'île dans la Vilaine, c"" de Mar-

zan. — Insula, ia86 (I). Morice, I, lii). Seigii.

connue sous le nom d(' VIsle-dr-Guedas.

IsLE (L'), ruiss. dit aussi du Ponl-dc-l'Ecluse, alll. de

l'Ousl, c"* de Peillac; marais, c"' des Fongerèls.

IsLE (L'), îlot de maisons qui occupe le centre de la

Roche-Bernard; renseniblc des rues qui bordent cet

îlot s'appelle le Tottr-de-l'hle, et l'une d'elles est

ilite parliculièreinenl rue de l'Isle.

LsLE (Pointe be l'), sur l'Océan, c"' de Pénestin.

Isole (L'), riv. qui arrose Roudouallec et Guiscriff el

se réunit à l'Ellée dans le dép' du Finistère. —
Idol,Jlumen, loag (D. Morice, I, 3fi.5). — Idola,

xi' siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

IvEL (L'), rivière. — Voy. Yvel.

IzAiGNON , f. c"' de Malansac.— Seigneurie.

IzEKAH.— Voy. Moines (Ile-alx-).

Izerkac, vill. c"' de Nivillac.
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tCOBlNS (A.NCIEBXE PLACE OU CAnBOIR DEs) €t ROE DES

Jacobins, à Vannes.— Voy. liotiLACE (Rie du).

Jacobsex , pont sur l'étang de l'Épinay, c"' de Surzur.

Jadic-Bonne-Chère, éc. c"" de Malguénac.

Jagotière (Rbe), à Ploërmel.

Jagoudel, croix, c" de Brélian-Loudéac.

Jagu, pont sur la Foliplto, c°" de Guer.

Jaloisie (Moulin à vent de la), c"' de Baden.

Jalu , croix , c"' de Monteneuf.

Jamet, croix, c"' de Vannes.

Jamouen, h. c"* do Ménéac.

Janïieii (Rue), à Qiiestembcit.

Jaquel (Le) , m'° à vent et m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, c"' de Caniors; ruiss. du Moutin-du-Jaquel :

voy. GuiLLEMIN.

Jardin-»es-Moises, terrain où se tiouvcnl pUi.sieurs

menhirs et une chaussée, c" de Xéant.

jARun-DES-ToMiiKs, terrain élevé marqué par des

pierres, c'" de Tréhorenleuc.

.Iardins (Les), lande, c^de Pleugrifl'et.

Iarie (La), vill. c"' de Peillac. — Seigneurie.

.Iarmgos, pont sur le Durbœuf, rehant Lanonée au

dép' des Côtes-du-Nord.

Jaure-à-Brebis (La), h. c°' de Radenac.

Jai GE, h. c" do Concoret.

Jauge (La), éc. c"° de Rieux.

Jaubiou, h. c'" de Pluherlin.

Jean, pont sur le Château-Trô, »eliant Loyat, Guil-

liers et Saint-Malo-des-Trois-Fonlaines.

Jean, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de Monteneuf;

ruiss. du Pont-Jean : voy. Pébi ssoN (Le).

Jean , fort et port sur l'Océan , c"" du Palais.

Jean, pont sur le Locmaria, c" de Plœren.

Jean, menhir, c" de Port- Philippe.

Jean, pont sur l'Inam, qui relie les c"" du Saint i-X de

GuiscrifT.

Jean II (Grotte de), sorte de grolle natur'elle, c'"' ilr

Séné.

Jean-Babouin, pierre levée dans le bois de Ilanvaux,

c" de Trédion.

Jean-de-Rinello, menhir, c" de Bangor.

Jean-le-Biiian, partie de la l'orcl de Quénécan, c"' de

Sainte-Brigitte.

Jeannais (La), h. c"° de Concoret.

Jeanne, menhir, c" de Port-Philippe.

Jeanke-Babouine, pierre levée dans le bois de Han-

vaux, c°' de Trédion.

Jeanne-de-Runello, nienhir, c"' de Bangor.

Jeannette, croix, c"' do Grand-Champ.

Jeansette-des-Soldats, anc. retranchemenls, c"' de

Bréban-Loudéac.

JÉGAR, pont sur le Runio, reliant Kerfourn et Crédin.

Jégo, croix, c"* de Crédin.

JÉGO, pont sur le Kerniol, c" de Vannes.

JÉGOU, croix et écart dit CroLv-Jéf;ou , c"° de Saiul-

Gouvry.

JÉGU, m'° à eau sur le Lié et lande dite \oe-de-Jégn

,

c°' de Bréban-Loudéac. — Voy. ViLLE-JéGU (Pont

de la).

JÉRÔME (Loges), h. c"' de Lanvaudan.

Jeu-de-Paume (Place du), à Ploërmel. — Voy. Armes

(Place d').

Jeu-de-Paume (Rue du), à Auray; dite, au wii" siècle,

rue du Tripot.

Jeuke-Bois (Le), bois, c"* de Pluvigner.

Jeux (Cul-de-sac des), à Loriont. — Voy. Bons-

Enfants (Rue des).

JiGiAis (La), h. c"" d'Allaire.

JoË (La), h. c°' de Nivillac; m'° à eau, c'* de Saint-

Dolay; ruiss. affluent du Mouhn-Neuf, qui arrose

Saint-Dolay et Nivillac. — Seigneurie.

Jogane, étang, c"' de Saint-Grave.

JoGELAiK (La), h. c"' de Héganne.

JoGELAis (LA),vill.c"°de Saint-Marcel.

Joie, pont sur le Beauché, c°' de Carentoir.

Joie (La), deux m'°' à eau sur leBlavcl, c"' d'Henne-

bont; ruines d'une abb. servant auj. do haras. —
Monaslerium Beatœ Mariœ de Gaudio, 127;) (abb.

de la Joie). — Les m'"' dits primitivement moulins

au Duc ou moulins de la Mer; le grand moulin dit

aussi du Parc ou des Bois. — Abbave de l'emnies

,

ordre de Cîteaux, l'ondée en laSa par Blanche de

Champagne, femme de Jean I*', duc de Bretagne.

JoiNTO (Ruelle du), à Vannes, et éc. voy. Bellevi t:.

JoLi-CoEUR, h. c"" de Noyal-Pontivy.

JoLLivET, m'" à eau sur le Trévelo, c"' de Péaule.

JoLï (Métairie aux), f. c'" de Carentoir.

JoNciiERAï (Le), 11. c°° d'Allaire.

Joséphine (Cours), promenade à Xapoléonville.

J0SSELIN, arrond. de Ploërmel; pont sur l'Oiist : voy.

Sainte-Choix (Rue et faubourg), et chût, avec un éc.

dit l'Ecluse-dii-Châtcaii, dans la c"°. — Castelluni

et castriim Goscelini, lo^o (cart. de Redon). —
Casiellmn Joscelini, 1108 (prieuré de Saint-Martin

de Josselin). — Castritm Guoscelini, 1 139 (ihid.) :

voy. PoRiioËT, à la Table des formes anciennes. —
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Caitrum Jocelini, xii* siècle [ibid.).— Chatlel-Jocelin

,

t 283 (abb. de ia Joie). — Celle ville portait aussi

le nom du coml^ de Porhoët, dont elle était la capitale.

Josselin renfermait quatre paroisses : voy. Notre-

Dame , Saime-Croix , Saint-Martin et Saint-Nicolas
j

une abbaye ; voy. Mokt-Cassik (Le); cinq prieuré.s :

voy. Saistk-Croix, Saint- Jacqi es, Saint-Martin,

Saint-Michel, Saint-Nicolas; des communautés

de carmes et d'ursiilines; un bôpital du vocable

de Sainl-Jcan, transféré en 1729 au prieuré de

Saint-Jacques de la même ville, qui avait été tui-

in<?ine bôpilul à l'origine; une maladrerie. —
Cbâiclleuie formant, au xvii' siècle, tout le comté

de Porboët (voy. I'Introduction); ancienne ville

close. — Gouvernement de place; communauté de

ville, avec droit de députer aux Étals de la province

ej des armoiries : d'azur au coq d'or. — Siège d'una

subd. de Pintcndancc de Bretagne. — Chef-lieu de

dislr. et de c°° en 1 790.

JossRLiii
, pont , c°' de Guégon.

Josso, pont .sur la Villc-Ogcr, reliant Pleugrilïet,

Guégon et Lantillac.

Joua , f. c" de Campénéac.

JouARDAis (La), f. et m'° à vent, c" des Fougeréts.—
Seigneurie.

JouRDL (Le), h. cl m'" à eau sur Tlnam, c"'du Saint.

JcBERDE (La), vill. c°* de Cournon.

JiBiN , pont sur le Kerbiscon , reliant Siirzur et Nojalo.

JoBi.N (Loge), ce. c"' de Réguiny.

JuGEVAN , deux m'"' à venl, c" d'Evriguel.

JuGON, vill. c°*de Baud.

JuLAiDERT, f. c"° de Plulierlin.

JuiEAu , h. c°° d'Elvcn.

Julien , m'" à eau sur le ruiss. de ce nom et ruiss. du

Moulin-Julien , alll. de l'Ellée, c"'de Meslaii.

JiiLLiEN (Ri e), à Napoléonville.

JtiiiENT(LA), île de la baie du Morbiban , contenant un

éc. c" d'Arzon.

JiMENT (La), roclie sur l'Océan, côte de Plœmeur.

Justice (Croix de), c"" de Glénac.

Justice (Croix de la), c'" de Rréhan-Loudéac.

Justice (Fontaine de la), c"° de Guémené.

Justice (Lande de la) et h. dit Landc-de-la-Jusliei'.

c'"de Bubry.

Justice (Lande de la), c°° de Cracb.

Justice (Lande de la), c'" de Malansac.

Justice (Lande de la), croix et éc. c°' de Marzaii.

Justice (Lande de la) et f. dite Lande-de-la-Jusliiw

.

c" de Plouay.

Justice (Lande de la), c'" de TretHéan.

Justice (Lande cl moulin à vent de i.a), c" d'Augari.

Justice (Lande et moulin à vent de la), c" de Sainl-

Allone.stre.

Justice (Rie de la), à Vannes, dite aiilnfois rue

Blanche, puis rue du Petit-Couvent.

Jistices (Lande des), c" de Missiriac.

Kaëb, dit aussi Ker ou Keraer, ancien faubourg de

Vannes et ancienne grande rue du même nom : voy.

PoET (Rue du); porte qui n'existe plus. — Baronnie

(voy. I'Inthoduction) , avec deux sièges de juridic-

tion : Vannes et Auray (sans doute, à l'origine, Loc-

mariaqiier, où étaient le château de Kaër, près du

bourg, et le m'° à vent du même nom); prévôté

féodée de la sénécb. de Vannes.

Kerabellec, h. c"' de Baud; pont sur le Tarun, reliant

Baud et Plumelin.

Kerabellec, éc. c"" de I.,anguidic. — Kerancabellec

.

1 '126 (abb. de la Joie).

Kerabellec, b. c"" de Pluvigner.

Kehabin, h. c°° do Férel.

Kerabonnet, éc. c"" de Bubry.

Kerabraham, éc. c" de Baden.

Kerabrabam, b. c"" de Questembert. — Seigneurie;

manoir.

Kerabus, éc. c" de Kervignac.

Kerabus, éc. c'"de Moréac. — Seigneurie.

Kerabus , éc. c'" de Napoléonville.

Kerabus, vill. c" de Plœmeur.

Kerabus, éc. c"' de Ploubinec.

Kerabus, éc. c°* de Theix.

Keraru,se, b. c"' de Caudan.

Kekabuse, 11. c°' de Monterblanc.

Keraciie», éc. c" de Plaudren
;
pont : voy. Pont Bihan.

Kebadebuen, vill. c"" de Plœmeur.

Kebadely, h. c"' de Caudan.

Keraden, éc. c"' de Gourin.

Keradenec, ce. c"' de Silfiac.

Kebadesec le-Bourg, vill. c"' de Cléguer.

Keradenec-les-Moulins, h. et m'° à eau sur le ruiss. de

ce nom, c°' de Cléguer; ruiss. du Moulin-de'-Kera-

denec : voy. Quéleback.

Keradenen, éc. c"' de Gourin.

KïRADic, vill. c°* de Pluvigner.

Keradinen, éc. c" de Berric.
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Kebadio, h. etbois,c°° de Plœren.

Keb*do, h. c"° d'Elvcn.

Kerado, ('C. c" de Sulniac.

Keraet, éc. c" de Landévant.

Keraffrat, vill. c"" de Moustoir-Remungoi.

Keragakt , h. et fort sur l'Océan , c°* de Plœmeur.

Kkragbé, f. c"° de Bijfnan.

Kerahlit, éc. c°' de Plaudren.— Seigneurie.

Kerahin , éc. c" de Persquen.— Seigneurie.

Keraise, vill. font, et ruiss. de la Fonlaiue-ile-Kiraise

,

aiïl. de celui du Moulin-Cabrec, c" d'Inguiniel.

Keral, éc. c"" de Grand-Champ. — Seigneurie; ma-

noir.

Keral, h. c" de Péaule.

Keralain, lieu-dit dans le dép' des Côte.s-du-Xord ;

pont sur le Conveau, reliant ce dép' à Gourin et à

Langonnet.

Keralan, éc. c"" de Grand-Champ.

Kerai,an, 11. c'" de Herlévenez.

Keraldaid, vill. c°' de Guénin.

Kebalbo, h. c°° de Plœren. — Seigneurie.

Keralbrï, f. c°° de Crach.

Keral^s, h. c^de Berné.

Kebalet, f. c"' de Férel.

Kebaligies, éc. c" de Caudau.

Keralio, chàl. f. étang, m'° à vent et éc. c°' de Noyal-

Muzillac. — Seigneurie; anc. château.

Keballain, vill. c°° de Baud.

Kerallain, vill. c°° de Neulliac.

Kerallain, h. c°' de Ploërdut.

Kerallain, h. m" à vent, pont et m'° à eau sur le Ta-

run, c°° do Pluraelin. — Seigneurie.

KERALUN,h. lande et ruiss. de la Lande-de-Kerallan

,

affl. du Loc, c"" de Brech.

Keballan, vill. c°' de Budry.

Kerallak, h. c°' de Carnac.

Kerallas, h. et bois, c™ de Languidic. — Manoir de

Keirouallan , i/iiT) (abb. de la Joie). — Seigneu-

rie.

Kebalian, éc. c"" de Plœmei.

Kerallan , éc. c'" de Plunerel.

Kerallam, h. c"' de Saint-Jean-Brévelav.

Keballé, h. c°° de Landévant.

Keballic, éc. c°' de Pluvigner.

Kerallier, chat, c" de Sarzeau. — Seigneurie.

Keraliio, f. c"' de .Saint Alloueslre.

Keralloch, h. elbois, c'" de Calan.

Keralmom, éc. c"' de Badenac.— Seigneurie.

Keralié-Goenkec, éc. c" de Pluméhau.

Kerallé-Saint-Claude, vill. c°" de Pluméliau.

Keralvé, éc. c°* d'Arzal.

Keraivk, h. c"° d'Elven.

Kebalïé, h. c" de Gourin.

Keralvé, h. c" d'inzinzac. — Kevalven , 1/178 (abb.

de la Joie). — Seigneurie.

Keralvï, vill. c" de Sulniac; ruiss. dit aussi le Plesque,

affl. du Tohon, qui arrose Sulniac et Questenihert.

Keralï, cliàt. bois, lande et éc. dit Lande-de-Keraly

,

c"' de Bubry ; ruiss. affl. de la Sarre , qui arrose Bubry

et Guern; in'° à eau sur la Sarre, c"* de Giioru. —
Seigneurie ; anc. manoir.

Keralt, h. c" de Cléguer.

Kebamant, m'° à vent, c"' de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Kerambaht, vill. c"" de Grand-Champ.

Kerasibart, éc. c" de Muzillac.— Seigneurie.

Kerambartz, éc. c'" d'Hennebont. — Seigneurie.

Kerambartz, chat. f. et bois, c"" de Landaul. — Sei-

gneurie; château.

Kerambel (Gbaxd et Petit), h. c°° de Locmariaquer.

Keramboïrg, chat. f. bois, étang, m'°à vent et m'° à eau

sur le Pont-Guillcmin , c" de Landaul. — Vicomte;

anc. château.

Kerambuse, éc. c" de Noyalo.

Keramezec, vill. c°' de Plœmeur.

Keeamouez, vill. c°°de Cléguérec

Kebamour, h. c" de Moréac.

Keramol'r, éc. c°" de Quistinic.

Kerampif, h. c"'de Pluherlin.

Kerampoilo, vill. c"" de Groix.

Keramstu ( Quartier de) , au Faouël.

Keran (Grand et Petit), h. c" de Bignan.

Kerandal, vill. et ruiss. affl. du Lann-Billo, c°' d'In-

guiniel.

Kerandallic, éc. c°° de Meslan.

Kerasderf, h. c"" d'Elven.

Kera\deiir , h. c°' d'Erdeven; pont, dit aussi de la Ma-

deleine, sur le Pouraen, reliant Erdeven et Belz.

Kera.>deville, h. c" de Muzillac.

KERA^Dl^, vill. c"' de Kervignac.

Kebandibe, h. c"° de Saint-Tugdual.

Kerandisercii , h. c°' de Landévant.

Kerasdodaren , h. c" de Meslan.

Kerandbaon, h. m'° à eau sur le rui.ss. de ce nom et

ruiss. du Moulin-de-Kei-andraon , affl. du Launay,

c"" de Gourin.

Kerandraon, chat, f" l'uiss. affl. do l'Inam et m'" à am
sur ce ruiss. c" do GuiscrifT.

Kerandré, h. c" d'Hennebont.— Villa André, itiuo

(D. Morice, I, 788).— Seigneurie.

Kerasdré, vill. c"° de Péneslin.

Kerandbé, éc. c°° de Plurnéliau.

Kerandhecu, h. c"° du Saint.'

Kerandru, h. c°' de Plumeiin.

Kera.vdr X, éc. f" et m'°à vont, c" do Tlieix: ruiss. dit
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aussi du l.ino ou du Mouitoir, afll. du Plessis, qui

arrose Sulniac et Tlieix.— Seigneurie ; manoir.

Kekandi; , 11. c™ d'Elven.

Kerakdlic, vill. c" de Noyal-Pontivy.

KEBANDCB,éc. c" do Plœmeur.

Kerahdy, éc. c°' de Kergrist.

KEnAKÉSY, h. c" d'Elven.

Keranézo, 11. c" d'Elven. — Seigneurie.

Kebanézo, h. c°' de Marzan.

Kebavézo, li.c'"de Pluinelec; dit aussi, au xm' siècle,

Luevl-de-Bas (cliàl. de Caliac).

Kerascar, h. c°' de Bieuzy.

Kerangat, vill. c"* de Queslemberl.

Keba:«gat, cliâl. f. h. et m'" à vent, c"' de Saint-Jcan-

Brévelay.— Seigneurie ; nianoir.

Keiiargo, 11. c"* de Locmariaquer.— Seigneurie.

Kerahuo, vill. c"' de Plesco|) ; cii'il. en ruines, ancienne

iV'sidencc d'i'lé des évêques de Vannes.

KERA>eRE, vill. c'" d'Erdeven.

Keravgiiem, f. c°* de Vannes.

Kerangci.n, éc. c" d'Inzinzac.

KERAitaoïAïKE, éc. c" de Kervignac.

Kerarise, 11. c"* de Trellléan.

Keraslat, b. c"" de Locmariaquer.

Kera>!<a, éc. 0°' de Plunerel; nom donné aulref. à loul

le vill. de Sainle-Anne, même commune.

Keranoi i , vill. c"* de Kervignac.

Kbranboué, éc. c'" de Bubry.

KERANBoiiÉ,yill. c""' de Cléguérec.

KeBAfiRoiié, vill. c°' d'Erdeven.

Keranboié , vill. c" du Faouêl.

KcRANRUE, éc. c"' de Péaule.

Kebansqbel, éc. c" de Guéniii.

Kerarsquel, h. c°* de Moréac.

Keransqiiel, h. c" de Moréac (disl. du précédent).

Keransqbel, h. c" de Plumelin.

Kera.xsqiier, b. c"' d'Inguiniel.

Keransquer, éc. et ni'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c'"dc Roudouallec; ruiss. voy. Yun-ab-Miser.

Kera.v.sqgidic, b. c"' de Cléguer.

Keraisstumo , h. c°* de Cléguer. — Seigneurie.

Keraxtai, h. et pont sur le Keralvy, c" de Questembert.

Kerantahkc, éc. c"" de Baud.

KEnA.NTALLEC, éc. c'" de Quistinic.

Kebartaldd (Bras et Bihan), b. c"' de Pluvigner.

Kebaniar , éc. c"" de Muziilac.

Keraste, b. c'" de Plaudren.

Kebantebre, h. c"' de Noyal-Muzillac.

Kebanteume, h. c"' de Saint-Thuriau.

Kebastilï, b. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Keramoc, h. c°'de Meslan.

Kerantosei,, vill. et m'" à vent, c" de Plœmeur.

Kerantorxère, 11. c°" de Landévant.

Kerartoirser, b. c" de Cléguérec.

KERAfiTouBz, vill. et m'° à eau, c°° de Langonnet.

Kebamré, chût. f. dite Basse-Cour- de-Kerantré, bois et

étang, c"" de Crach.— Seigneurie; manoir.

Kerantré, éc. c"' de Moréac.

Kerantré, b. c™ de Muziilac.

Kerastré, b. c"' de Sulniac.

K^raxtrecii (Quartier de), à Gourin.

Kerastro, vill. c"' de Caudan.

Kerasval, éc. c"" de Guiscriff.

Keraprio , vill. c°° de Naizin.

Kkbapris, éc. c"' de PiumeUn.

Keraqcé, b. c°' de Languidic.

Kerara, vill. c"" de Moustoirac.

Kerara, f. c"* de Naizin.

Kerabay, b. c" de Plaudren.

Kerabdenre, vill. c"' de Séné.

Keraret, éc. c"* de Grand-Cbainp. — Seigneurie.

Kerarff, vill. c"* de Kervignac.

Keraric, f. c"' de Crach.

Kkrar.navd, h. c"* de Ploiibarnel.

Kerarnay, f. c"' de .Saint-Gonnery. — Âi'dk.c, i a6.j

(D. Morice, I, ggO)-

Kerarnevei, h. c" de Pluméliau.

Kerarmo, 11. c"° de Noyal-Muzillac.

Kerarmo, vill. c"" de Noyal-Ponlivy; pont sur le Ker-

giizangor, reliant Noyal-Pontivy et Naizin.

Kerarno, vill. c"" de Camoël.

Kebar.no, vill. c"" de Locmariaquer.

Keraroche, vill. c" de Sarzeau.

Keraron , b. c" de Ploubinec.

Kerarov, vill. c"" de Pluméliau.

Keraron, éc. et m'° à vent, c°' de Plumelin. — Sei-

gneurie.

Kerarrec, b. c" de Languidic.

Keuarrec, éc. c" de Quistinic.

Kebabvet, b. c"' de Languidic.

Kerabïet, b. c"' de Quistinic. — Kerhenel, xvii' siècle

(seign. de la Forêt). — Seigneurie.

Kebas, f. c" de Férel.

Kebascoët, vill. c" d'Erdeven.

Kerascoëi, vill. c"" de Langnidic.

Kebascouet, vill. c''°de Buléon.— Seigneurie.

Kebascouet, vill. éc. dit Loge-Kerascouet , font, et ruiss.

de la Fontaine de-Kerascouet, afll. de celui du Moulin

-

Cabrée, c" d'Inguiniel.

Kerascocet, b. c°* de Péneslin.

Kebascouet, éc. c"" de Remungol.

Kebascouet, éc. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

Kebascouet (Bras et Bihan), h. et m'" à eau, c" de

Pluméliau.— Seigneurie ; manoir.
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K1ÎRAS.-.EL, vill. c"° de Sarzeau.

KcnAssio, éc. c" de Languidic.

Keeastei., h. et bois, c°° de Riantec.

Kerat, éc. c" d'Erdoven.

Kerat, éc. c°' d'IIennobont.

Kerat (Grand et Petit), Ii. c"' d'Arradon. — Kergat,

xv° siècle (chat. d'Acradon).— Seigneurie; manoir.

Kerator , 11. c"' de Saint-;\ilouc8tre.

Keh.atbape, h. c" deSaint-Avé.

Keraud, 11. c" de Caudan.

Keraud, viil. c°' de Saint-Pierre.

Keraide, éc. c" d'Ambon.

Keracde, éc. c"° de Grand-Champ.

Keraide, h. c"'de Lanjjiiidic. — Seigneurie.

Keraude, éc. bois et ni'° à eaii sur le Ter, c'" de Plœ-

iiieur. — Seigneurie.

Keraude, éc. c"* de Plumergal. — heirouzaidl , viv' s'

(chartreuse d'Auray).

Kervuder, vill. c" de Laiigonnol.

Keraudic, éc. c"" de Guern.

Kerai DiERNE, h. c"" de Grand-Chani|).

Keraidkain, viil. c" deFérel.

Keraldrain , h. c"' de Guéniii.

Keraedraix, h. et bois, c"° de Ploérdut. — Guei-nau-

ilren, i3gi (piincip. de Rolian-Guéniené). — Kev-

audrcn, manoir, i/|33 (ibiil.). — Seigneurie.

Keraïdrain, vill. c" de Pluméliaii.

Keraodraix, vill. c"' de Saint-Gérand.

Keraidrai.v, vill. c" de Sainl-Giidas-do-l\liiiis.

Keracdrain-Guekevin, h. c"' de Moréac.

KERAtDnAiN-MiLi.ERO, 11. c" de Mori'ac.

Keraudran, 11. et miss, qui se jette dans le Morbihan,

c"' d'Arradon.

Keraudrar, h. c" de Carnac.

Kfraddran , éc. c"* de Cléguer,

Keraudrak , vill. c°° de Crédin.

Kehaudrax, éc. c" d'Inzinzac.

Keracdr.vn, h. c" de Locmariaquer.

Keraudran, vill. c'" de Plœmel.

Keraudran , chat. f. bois et m'" à eau sur le Pont-Guil-

leniin, c"" de Pluvigner. — Seigneurie.

Keraidres, vill. c°* de Kergrist.

Keraudren, éc. c°"de Montcrblanc.

Keraïdres, h. c"" de Pkimelin.

Keraidrekic, éc. et bois, c°* de Langonnel. — Sei-

gneurie.

Keraudreko, h. et ruiss. affl. de l'Ével, c"* de Baiid.

—

Seigneurie.

Keracduéno, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Keraidri-\-le-Boirb, vill. c'" de Saint-Jean-Brévelay.

Keracdrin-Trégonlo, h. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Kerauffrédic, h. c" du Faouët.

Keraiffret, h. et m'" à eau sur la Claye, c" de Bi-

gnan.— Seigneurie.

Keraiffret, vill. c" deCamors; pont sur le Quéronic,

reliant Camors et Pluvigner.

KER.vi;FrRET, vill. c"' de Guiscriff.

Keraiffret, éc. c"° de Radenac.

Kerauffret, h. c"' de Roudouallec.

Keriufret, h. c'^deSuriur.

Kebali.aï, h. c" de Marzan.

Kerailiï, vill. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

Kerailet, vill. c°' de Sarzeau.

Kehaclt, h. c°" de Marzan.

Keraiter , h. c" de Bubry.

Kerafter , vill. c°' de Cléguérec.

Kerauvii.ee (Haut et Bas), li. c" de Saint-Jean-Bré-

velay.

Keravant, vill. c" de Guern.

Keravee, h. c"* de Saint-Nolff. — Seigneurie.

Keravelle , éc. c"" d'.\rzon.

Keravellec, h. c" de Naizin.

Keraviîleo, h. c"" de Languidic.

Keravei.0, ('C. c™ d'Arradon.

Keravélo, h. c™ d'Arzon.

Keravelo , éc. c°° de Baden.

Keravélo, h. c" de Grand-Cham|i.

Keravelo , éc. c"' de Lauzach.

Keratfîlo, éc. c''"de Marzan.— Seigneurie.

Keravelo, h. c"' de Melrand.

Keravélo, éc. c°' de Muzillac.

Keravélo, éc. c"' de Muzillac (dist. du précédent).

Keravélo, f. c"" de Pénestin.

Keravélo , éc. c'" de Séné.— Seigneurie.

Keravélo , h. c°" de Theix.

Kfravelo, h. et pont sur le Morbihan, dit aussi pont

Vert, c" de Vannes.

Keravekant, chat, et h. c°" de Questembert.

Keravéos, cliàt. bois, étang et m'° à vent, c"' d'Krde-

ven.— Seigneurie; anc. château.

Keravillo, h. c"" de Sulniac.

Keravilo , éc. x!" do Plœren.

Keraïilo-Lanvaix, vill. c"" de Grand-(jlianip.

Keraïilo-Locmaria, h. c" de Grand-Champ.

Keravilot, éc. c"' d'Elven.

Keravré, h. c"" de Surzur.

Keravï, h. c°' d'Elven.

Keravï (Grand et Petit), vill. c" de Vannes; nii.s^.

voy. Rouan.

Kerazo , éc. c'" de Lorient.

Kerbach , h. c"" de Languidic.

Kerbacbelier, h. c°' de Plaudren.

Kerbachic, éc. c" de Languidic.

Kerbachic, éc. c" de Locoal-Mendon.

Morbihan. 16
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Kerbacbic, h. c'" de Plouharnel.

Kerbaclé, éc c°' de Queslemberl.

Keucadei., f. c^deKemgnac.

Kerbail, vili. c°° de Bubry,

Kerbail, vill. c" de Langtiidir.

Kerbairon, vill. c"' de Priziai'.

Kerbalan, vill. c"''dc Ff'-rel.

Kkrcai.k, éc. c°' de Guidel.

Kerbali.aï, cliât. m"" à eau, l''", hois, élaiig cl.londi!,

i" de Kervijjiiac.— Seigneurie; mnnnir.

Kerballec, vill. c°° du Faouël.

Kerbalo, h. c"'de Noyal-Muzillai-.

Kerbaloff-lk-Bolrg, 11. c" de Plouiiy.

Kerbaloff-i,e-Lace, \ill. c"' de Ploiiin.

Kerbau N , éc. c"' de Morc-ac.

Kerbi\t, f. c" de Larri'.

Kerihr, 11. c"* de Marami.

Kerbarbier, h. c"'d'Elven.

kcRBARCH, vill. c°' de Croixauvi'i-,— Si'ijjn.^iirii': ma-

noir.

Kerbabcu, vill. c" de Plœiml.

Kerbarh , éc. c°' de Malguénar.

Kkrbarii, 11. c'" de N'euiliac.

Kerbaiui, éc. et ruiss. afll. du Tarun, c'" de Plumelin.

Kerbabiller, h. (•'' de Ploënlut. — Seignourie; ma-
noir.

Kebbabis, h. c" de Grand-Oliaui|).

Kereabîiec, h. c" de Plandreii.

Kerbarvec, vill. c" deLanvaiidaii.

Kerbarvec. éc. c" de Pluvigner.

Kerbasco, et. c°' de Landaut.

Kerbasco, vill. c"de Mori'ac.

Kebbasco, éc. c'" de Radenac.— Seigneurie.

Kerbascbiji, vill. c" de Ploiihinec.

Kerbascci», h. c" de Pluvigner.

Kebbasque, h. c" de Bignan.

Kerbasoiib, éc. c" de Plumelin.

Kerbasquebek, éc. c°' d'Arzal.

Kerbastard, éc. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom,
c"' de Bubry; ruiss. du Moidin-de-Ket'basiard : voy.

Hédemnec (Le); pont sur ce ruis.s. reliant Buhrv et

Inguiniel.— Seigneurie; manoir.

Kerbastard, h. c°" de Moi-éac.

Kerbastard, éc. c" de Mousloirac.

KERBASTABD-MotLI.N-GLAS, h. c"' de Pluvigliei'.

Kebbastabd-Saikt-Gcï, h. et m'° à eau sur le Pont-

Guillemin, c°" de Pluvigner. — Seigneurie.

Kerbastic , chét. et f", c"' de Guidel. — Seigneurie.

Kerbataille, et. c" de Caudan.

Kebbataille, vill. c°' de Marzan.

Kerbaidbec, h. c"" de Caudan.

Kerbahl, h, c°* de Pluvigner. — Seigneurie.

Kebbail, 11. c"' de PonlscorH'.

Kerbavec, 11. c" de Plouliinec.

Kerpéb.an, vill. c" de Caudan.

Kebbéciienec, éc. c" d'Elveii.

Kerbédic, h. c"" de Baiid.

Kerbédic, vill. et ruiss. alll. du Saint -.lean, c" de Clé-

giiérec.

Kerbédic, vill. c" de .Mousloirac-.

KEBnEDic,éc. c"" de Plumelin. •— Seigneurie.

Kerbedo, vill. c"" de Molac.

Kerbedocii, éc. c'" de Langiiidic.

KEBBEGbOT, vill. c" de Saraean.

Kerbel, vill. m'" à vent et fanal, i-'" de lliantec.

Kerbéla-» , vill. c™ de Péaule.

Kebbelat, éc. c'"' de Marzan.

KEBBÉtAï, 11. c" de Qiieslenibert.

Kerrelbc, éc. bois et ni'° à vent, c" d'Ariadon.— Sei-

gneurie.

Kerbelec, éc. c" de la Ooix-Helléau.

Kerbéléouic, b. c°* de Silfiac.

Kkrbeleixe, h. c" de .AIonliTbUinc.

Keriielfix, éc. c°* de MiiigiiiMiac. — Seigneurie; ma--

noir.

Kerbellec, 11. c°' de Brecli.

Kerbeii.ec, b. c°' de (laud.in.

Kerbellec, vill. c" de Guénin.

Kkbbeli.ec, vill. c," de Locmalo. — Keraiibaelei-. i 'i 1
1',

(princip. de nohan-(jiiémen('t).

Kerbellec, vill. c" do Noyal-Pontivy; pont sur le Saiiil-

Niel, reliant Noyal-Pontivy et Napoli-onville. —
Kaer-fn-Hafltec, i!ioC> (duclié de Rohan-Cliabot).

— Seigneurie; manoir.

Kerbellec, vill. et pointe sur l'Océan, c" du Palais.

Kerbellec, b. c"' de Pluneret.

Kerbellec, b. c"' de Pluvigner.

Kerbellec, éc. et m'" à vent, c'" de Réguinv. - Sei-

gneurie.

Kerbellec, b. et m'" à eau sur le Kreil, c" de Re-

inungol.

Kerbellec, b. c ' de Saint-,\ignan.

Kerbellec (Bras et Bihak), vill. et ni'" à eau sur le

ruiss. de ce nom, c°' do Pluméliau; ruiss. du Moii-

lin-de-Kerbellec : yo'j. Rnux (Le).

Kerbelu, éc. et bois, c"" de Noyal-Pontivy.

Kebbelzic, b. c"de Plouay.

Kebeelzic, éc. c"' de Quislinic.— Seigneurie.

Kerbénalo, b. c"' de Plumelec.

Kerbénévent, vill. c" de Malguénac.

Kerbémc, éc. c"* de Guern.

Kerbéqhé, vill. c"deMénéiic. — Seigneurie.

KERBERDEBr , éc. c"* de Brecli.

Kerbebdebt, b. c'" de Brecli ("dist. du précédent).
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KEniiKHi)BR\ , h. <•'" Al'. Camat.

Kebberdebï, h. c"' d'Erdeven.

KEi\BÉiiEL, h. c"' de Plœniour.

Kerbében, h. c"' de Ciacli.

Kerbérexse, h. c"° de Plouliainel.

Kebbehense, viil. m"' à eau sur le Kergameuiinl, m'" à

vent et pont sur la baie de Riantec, c"" do Riantec.

Kerberges, h. c™ de Remungol.

kERBERii, h. c"" de Melrand.

Kerberuiet, éc. et pont sur le miss, de la Lande-de-

Kerallan, c"' de Brecli.— Seigneurie.

Kerberiat, éc. c"° do Questembert.

Kerber» (Haït et Ras), h. c" de Gourin: poni sur le

Min-Guionet, rebant Gourin et le Saint.

Kerbersard, h. c"' de Molac.

Kerbernard, 11. c"° de Moustoirac.

Kerbersard, b. c"' de Pbiméliau.

Kerbeknard, b. c"' de Pluvigner.

Iverbebsard, h. c"' du Saint.

Kebbernard, vill. c" de Saint-Jean-Rrévelay.

Kerrer.nard (Grand et Petit), bam. c" de Saint-

.\llouestre.

kEBBERNÉ, b. c°'d'Arzal.

Kerbernès, b. c™ d'Erdeven.

Kerbebnès, h. c"° de Landévant.

Kerrernès, b. étang, ruiss. de VKlann-de-Kerhernès

,

affl. du Kerjacob, et m'° à eau sur ce ruiss. c"° de

Plœmel. — Seigneurie.

Kerbersès, b. et bois, c'" de Piœnieur. — Seigneurie.

Kerbernès, vill. c°'de Séglieu.

Kerberon, h. c°" de Piœren.— Kerberont, lAo'i (du-

cbé de Roban-Cbabot).

Kerberox, éc. c°' de Plumergat. — Keipeiron, i363

(carmes de Sainte-Anne).

—

Kerhezron, 1891 {ibid.).

Kebbérox, b. c" de Quistinic.

Kerbeet , éc. et ra'° à vent, c°° de P'crel.

Kebbert, b. c" de Marzan.

KEB8ERi,éc. c°'de Plumelec.— Kerbeire, i43i (cbât.

de Callac).

Kerbert, vili. c" de Saint-Allouesire.

Kerbertho, éc. c"' de Saint-Jean-Rrévelay. — Sei-

gneurie.

Kerbertiio, éc. c'" de Sulniac.— Seigneurie.

Kerbertim , éc. c°' de Napoléonvilie.

Kerbervet, h. c" de Bignan.

Krbbervei, b. et ra'° à eau sur le Loc, c'" de Grand-
Champ.— Seigneurie.

Kerbescontès, viil. c'" de Langonnet.

Kerbesquer, b. c"' de Plouray.

Kerbesqier, b. c°' dePluméiiau; écluse sur le Blavet.

Kerbestoux, h. c" d'Elven.

Kerbétkrien , h. et bois , c" de Lignol.— Kerenpelete-

i-ieii , i4i8 (princip. de Roban-Guémené). — hei-

nnbeleterian , 1/182
(
ihid.).— Seigneurie.

Kerbézec, vill. c™ de Bignan.

Kebbiais, b. c'^dc Péauie.

Kerbiboul, vill. c"" de Sarzeau.

Kebbic, b. et bois, c'" du Faouël.

Kerbic, éc. c"° de Moustoir-Remungol.

Kerbic-er-Bail, b. c" de Saint-Tugdual.

KERBI(>ER-^foTTE^EC, éc. c"* do Saint-Tugdual.

Kebbidic, b. c" de Saint-Tugdual.

Kerbigrob , éc. c°' de Grand-Champ.

Kerbigodo, b. c"' deLanguidic.

Kerbigorne, éc. c"' de Vannes.

Kerbioot , éc. c" de Rignan.

Kerbigot, vill. c"' de Sarzeau.

Kerbigot (Grand et Petit), vill. c°* de Guilliers.

Kerbiguet, vill. c"' de Berné.

Kerbiocet, vill. c"° de Bignan.— Seigneurie.

Kerbiguet, château en partie ruiné, b. pont et in'° ù

eau sur le Yun-ar-Miner, c'" de Gourin. — Sei-

gneurie.

Kerbiglet, vill. c"" de Guiscriff.

Kebbiguet, b. c™ de Plaudren.

Kerbiguet, b. et pont sur le Cleisse, c" de Tbeix. —
Seigneurie; ancien manoir.

Kebbigiîet (Ihuel et Izel), vill. c" de Brecb.

Kebbigïetlak, éc. c" de Gourin; ruiss. dit aussi du

Ponf-Aei/.afn.derinamjqni arrose GourinetGuis-

crilT; pont sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

Kerbiguet-Ouix (Haut et Bas), f", c"" de Guer.— Sei-

gneurie.

Kerbiguette, h. m'° à vent et ruiss. atR. du Roban.c"*

de Vannes.

Kebbiguidic, vill. c" de Roudouallec.

Kerbiiia>, h. c°* de Baud.

Kerrihan, éc. c" de Bignan.

Kerbihax, vill. corps de garde et pointe à l'einbou-

chure de la riv. de Cracb , c°' de Carnac.

KERBIIIA^, h. c" de Caudan.

Kebbihax, vill. c°" de Grand-Cbamp.

Kerbihan, b. c"" d'Hennebont.

Kerbihan, b. c" d'Ingiiiniel.

Kerbihan, b. et ruiss. affl. de la Sarre, c" de Melrand.

Kebbiiian, b. c"' de Plouhinec.

Kerbihan, b. c°' de Pluméliau.

Kerbihan, b. c" de Saint-Jean-Rrévelay.

Kerbihan, b. c"' de Treffléan; pont sur le Rodoué
reliant Treffléan et Saint-Nolff.

Kerbihan, f. c"' de Vannes.

Kerbihouarde, éc. c" d'Erdeven.

Kerbihouïs, éc. c°° de Plumelin.

Kebsilkc, éc. c°' de Piœren.

1/4.
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KEnsiLEn, éc. cl ruiss. afll. de l'Aiv., c°' trElven.

KEnBiLKiR, h. c°' de Noslang.— Seigneurie.

Kf.niiii.KVET, c'c. (•'" d'Arradon. — Seigneurie.

Keiiuii.10, vill. c°° de l"lle-aux-Moiiics.

Kerbillec, éc. c°' de Theix.

Kebiiillio, h. et ruiss. afll. de l'Inani, <•"' de Gourin.

KEnBii.u, chat. c°" de Camoël.

Kkrbiiien, 11. c" de liemc.

Kv:iiBir,E5, h. c^de Surzur.

Keubihio, h. r" de Baud.— Seigneurie.

kEBBiRio, vill. c°' de Crach.

Kebbiiiio, vill. c"' de Sarieau.

Krrbiriou, éc. c" de Gotirin.

kERRiRo:<, f. c" de Calan.

KicRBiscAK, h. c" de Oacli.

Kerbiscoh, h. et salines, c°* de Séiio. — Scigm^urie,

Keubiscon, 11, c"* de Surzur; ruiss. dit aussi du Ponl-

(iranitic
, qui arrose Siirznr, Theix et Noyalo , où il se

jette dans l'étang de Noyalo et de là dans la haie dn

Morbihan.

Kerbisqier, f. c"' de Sarieau.— Seigncurii'.

Kerbissic, éc. c"de Questemherl.

KEnBissic-DE-MouKotFE, éc. c°' de Queslcndiert.

Kerbistobet, h. c" de Plœmeur.

Kerbistoil, IV,. c" de Sainl-Gildas-de-Rhuis.— .Sei-

gneurie.

Kerbi/ien, f. c°' de Noyal-Muzilhir; ruiss. qui arrose le

fiuerno et Noyal-Muzillac.

Kerbiaie , éc. c" de Limenel.

Kerbluzo, 11. c'" de Péaiile.

Kerblaizo, h. c"' de Plunieler.

Kerblaizv, vill. c"' de Plœmcnr.

KERBr,A^(Jl=ET, f. c" deSaizeau.

Kerblat, h. c" de I^iocoal-Mendon ; m'" à veni, c°' de

Landaul.

Kerbeay, f. c" de Marzan.

Kerblat, h. c" de Sarzeau. — Seigneurie.

Kerblat, f. c™ de Vannes.

Kerrlaïe, h. et pont sur l'Aiz, e°" d'Elven. — Seign.

Kerblaïe, h. c" d'Inzinzac.

Kerblate, h. c" de Sarzeau (dis!, de Kerblay).

Kebblaïo, vill. c" de I.anguidic.

Kerblé, éc. c" de Caudan. — Seigneurie.

Kerblégo, h. c°' de Péaule.

Kerbléhan, vill. c"" de Languidir.

Kerbléhir (Grand et Petit), h. m'" à vent et ruiss.

alll. de la Drague, c" de Lauzach.

Kerblesteîiise , vill. c"' de Guidel.

Kerblezec (Bras et Biha^ï), h. et bois, c°'de Gourin.

— Seigneurie ; manoir.

Kerrlocb , éc. c"' du Faouël.

Kerbloch, h. c" de Grand-Champ.

Brocl,

Kerbloqbin, vill. c" do Monterblanc.

Kerblouacu, vill. r" de Sarzeau.

Kerbloi Rcu , h. c'" de Poniscoifl'.

Kerblolsse, h. c"' de PInnoret.

Kerbloui , h. c'" de Plunielin.

Kerboché, vill. c"" de Plaudren.

Kerbocher, h. c'" d'Elven.

Kerbocliox, h. c"° de Loyat.— Kerbncquetion, partagé

entre les par. de Taupont et de I.oyat, i ôao (falir.

de Taupont). — Seigneurie.

Kerbudic, h. c" de .Sainl-Tluiriau.

Kerbodi.v, h. c'"' de Saint-Jean-Brévelay.

Kerbodo, h. c°' de Landévanl.— Seigneurie.

Kerbodo, éc. c"° de Limerzel; pont sur \i^ Giiujun,

reliant Limerzel et l'éanle.

Kerbodo , b. c°' de .Sarzeau.

Kerbodt, h. c'" d'Elven.

Kekboêdec, vill. c"' de .Sarzeau.

Kerboiiarxe, vill. c"' de Bubry.

Kerbohec, h. c™ de Baud.— Seigneurie.

Kebbois, h. c'" de Carnac.

Kerbois, vill. partie c"' de (iracli, jiurlie c"

— Seigneurie.

Kebbois, vill. c'" de la Ooix-Helléan.

Kerrois, vill. c'" de Loyat.— Seigneurie.

Kerbolvenne, II. c'" d'Elven — Seigneurie.

Kerbon, vill. c"° de Gnéiienno.

Kerbok , h. c"' de Linierzol.

KcRBONAlRE, éc. et ruiss. alTluenl de

Dieux. — Seigneurie.

Kkbbonalec, vill. c°' d'Inzinzac.

Keubokalen, vill. c°° de Plouay.

Kerboqi'et, b. c"' de Noyal-Ponlivv.

Kerborgne, h. et lande, c°' de Bubiy.

Kerborgve, h. c'" de Ploërdut.

Kerroricnet, h. c" de Pluméliau.

Kebbdr\e, f. c'" de Calan,

Kerbos, h. c^' de Gourin.

Kerbospers, ce. c^de Carnac,

Kerbosperre, éc, c°' de Locoal-Mendon.

Kerbosse, b. c"' d'Erdeven,

Kerbossenne, h. c" de Surzur,

Kerbosser , h. et pont sur le Lu.scanen , c"'

Kerbot, éc, c"° de Landaul.

Kerbot, h. c"' de Priziac,

Kerbot, f. c" de Sarzeau.— Seigneurie.

Kebbotes, vill. c" de Saint- Avé; ruiss.

Carré. — Karrpolin, 1.398 (duché 1

bot).— Kerbotin, l'iOo (ihid.). — Seigneurie.

Kerbotozec, éc. c°' de Persquen,

Kebbolar, vill. et lande, c" de .Moustoirac,— keren-

houiar, là6i (duché de Rohan-Chabol).

Vilaine, c" de

de l'Iœn.Mi,

xoy, PaR(j-

Rohan-(;lia-
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kKiiiiouDET, 11. c'" de Ménéac. — Seigneurie.

kKiiJioi'KDEc, 1). c"" de Quislinic.

KfiriBotiEii, h. c"' de Laiivénégeii.

KcRiiotiLEN, éc. c"" de Tlieix.

Kerbouillen, éc. c"" de Napoléonville.

Kebboiin, f. c°° de Noyal-Muziilac.

Kebboui., h. c"' de Noslang; poiil sur le ruiss. du Mou-

lin-des-Champs , reliant Nostang et Languidic.

Keiiboelard, vill. c°° de Férel.

Kerboclard, vill. c°' de Sainl-Nolll'; pont sur le Con-

dat, reliant Saint-Nolfl'et Elven.— Seigneurie.

Kerboulgent, h. c" de Plaudren.

Kebboith, éc. c" de Melrand.

Kerboilho, h. c" de Trellléan.

Kerboiliar», éc. c"" de Remungol.

Kerboclicaït, h. et élier se déversant dans l'Océan,

c"" de Sarzeau.

Kerboilot (Grakd et Petit), h. c"' de Moréac.

k'ERBOïRBON, 11. et salincs au bord du Morliilian, c°" de

Vannes. ^ Seigneurie.

Kërdocrdal, 11. c"° de Plunielin.

IvERBOtRDEN, \\\\. c"" de Qulstinic.

kERBOiBDi.N , éc. c" dc Quosteuibert. — Seigneurie.

KerbourdoniNet, 11. c™ de Locmalo.

Kerbourg, h. c" de Meslan. — Tinre Boni, i;!82

(abb. de la Joie).

KERBoi'iiG, 11. et pont sur le Kernsten, c" de Saint-

( )aradec-Trégome1

.

Kerboirgnec, village, c"' de Saint-Pierre; roclie dile

l'0(irs-de-Keibourgiiec , sur la baie de Qiiiberon. —
Seigneurie.

kERBDir.iiis, vill. et bois, c"''de Guellas.— .Seigncnrie;

irianoir.

KEiiBotRiiis, vill. c°' de Réguiny.

Kerboirhis, vill. c'" de Sulniac.

Kerbouriec, h. c"' de Mcsluii.

Kerboieleven , vill. c"' de Baden.

Kkrboirleven, b. c°' de Grand-Cbanip.

Kerboirlevin, vill. et m'" à veni, c°* de Saint-Pierre.

Kerboirso, f. c"' de Réjjuinv.

kERBoiuvELEC, 11. c"" de Pliniifliu.— Seigneurie.

ktRBoisE, éc. c"' de Grand-Cbamp.

Kerbout, vill. c^de Ménéac. — Seigneurie.

Kerbouteille, f. c" de Férel.

Kkrboutier, éc. bois et pont sur le ruiss. de ce nom,
c"' de Noyal-Ponlivy ; ruiss. du Ponl-dc-Kcrboiiliey :

\oy. Kercizap,cob.— Seigneurie; manoir.

kERBOEx, éc. c" de Radenac.

kEBBOEzo, b. c" de Crédin.

Kerboïant , b. c"* d'Arzal.

Kerboïen , b. c'"' de Plumelec.

Kebrozec, b. c"' de PIle-anx-Moines.

Kerbranqibt, éc. c°° de Molac.

Kerbras, vill. c" de Baud.

Kereras , b. c"° de Camors.

Kerbras, vill. c"" de Lnngoëlan.

Kerbras, cbàteau, 1'. el étang, c" de Ménéac. — Sei-

gneurie.

Kerbras, b. c°' de Noyal-Ponlivy.

Kerbras, vill. et étang, c"' de Taupont.— (iuerbial

.

i5o6 (l'abr. de Taupont).

Kerbrazic, b. c"' de Sulniac.

Kerbrech, vill. c" de Pluneret.

Kerbbédeta, éc. c" de Plœmel.

Kebbregex, b. c'" de Plumelin.

Kerbrégevt, vill. lande et autre vill. dit Lninlt-heiljrii-

genl, c"' de Pluniéliau.

Kerbrégu, b. c"° (le Remungol.

Kerbréhav, b. c" de Linierzel; ruiss, vov. I'émir.

Kerbréhax, éc. c"° de Questembert.

Kerbbehet, éc. c'" de Noyal-Muzillac.

Kerbrehouet, éc. m'" à vent, ruiss. alil. du HIavet el

m'" à eau sur ce ruiss. c"" de Quislinic.— Seigneurie.

Kebbréhijeste, b. c"' de Plœmeur.

Kerbren (Bras cl BiiiAx), b. <'" d'Inzinzac.

Kerbreoiest, b. c"" de Guidel.

Kerbresqle, vill. c" de Baiid.— IV//« Bn'sifh'. i-njCt

(duché de l'oban-Cbabot).

Kerbresque,Ii. c"" de Remungol.

Kercrest, vill. c°° do Berné.

Kercrest, vill. t"' de Guidel.

Kerbresto; , éc. c"' de I.anvénc'gen.

Kerbret, b. c"" de Remungol.

Kerbretos, éc. c'" de M&slan.

Kerbretus, b. c"' de Muzillac.

KERBRETAis,b. c'" de Limorzel.

Kerbrevest, h. et pont sur le Nisloire, (
"' de liubrj.

Kerbrezel, vill. c"' de Plœmel. — Seigneurie.

Kerbrezel, h. c" de Ploubinec,

Kerbric, b. c"' d'Iuzinzac; passage sur le ruiss. di

Langle, reliant Inzinzacet Lan\nndnii.

Kerbricon, 11. c"° de Molac.

Kereriex, h. c°' de Grand-Cbauip.

KEEBR1E^T, h. c°' de Bubry. kiici--lh-iji'ni . rillu
,

128g (abb. delà Joie).

KERBB]E^T, b. c"" de Languidic.

Kerbrievt, b. c"* de Plœmeur.

Kerbri.\ , b. parlie c°" du Guerno, parlie c"' de I'i'muIc.

Kerbbis, vill. c°' de Bubry.

Kerbris, éc. c"' de Gourin.— Seigneurie.

Kebbris, éc. c"° de Guiscrifl.

Kerbrochan, éc. c" de Marzan.

Kerbroïc, vill. c" de Melrand.

Kerbrocstec, éc. c"' d'Klven.
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Rerbric, éc. c"' de Langomiel.

Kkrbbcmot, I). c°' (le Cnlan.

KEr,BBl^, h. c" de Monlerblanc.

Kerbrusec, vill. c'" de (juiscrifl.

IvERBUGiiNT, viU. c'" de Brignac.

Kerbi rel, vill. c"' de Pleiigriflet.— Knbunrel , xi\' s'

(duché de Polian-Clmbol).

Kerbi bon, 11. c" de Locminé.

Kercabei., vill. c'" de Ploërdiil. — Quetignbcl . l'i-Sfi

(piinc'ip. de Rolian-Guéiiiené).

Kercabinet, h. c'" de GuiscrilT.

K.ercabiro.\ , ce. c" de Molac.

Kercabon, éc. c°' de Questcmbeii.

Kehcadec, h. c" de Baiid.

ktncADic, éc. c"* de Baiid.

KERCADic,vill.mél" el m'° à eau siii- le rui.ss. de ce nom,

c"* de Laiiguidic ; ruiss. du Moulin ih-Keicadic : voy.

Hocu (I.e).— Seigneurie.

Kercadic, éc. c" de Piuneret.

KçRCADic, étang et m"" à eau sur l'Elcl, c" do Sainte-

Hélène — Seigneurie.

Kercadii.i.o, h. c°* de .Saint-Jean-Brévclay.

kEi'.cADio, 11. c"' de Baden.— Seigneurie.

kERCADKi, vill. c°' de Baud.

KtRrvDiii, 11. c" d'Erdeven.— Seignciiiio; manoir.

Kercadio, h. c"° de Péaule.

IvERCADio, 11. c°' de Plaiidrcn.

Kebcado, r. c"* de Bieuzy.

Kercado, ^ill. c°*deBiguan;rui!ifi. afll.duSainle-Anne,

qui arrose Buléon et Bignan.

Kercado, vill. c°' de Caniac. — Seignciirie; inanoir.

Kebcado, li. c°* de (jaudan.

Kercado , vill. c°' de Cracli.

Kercabo, \ill. et éc. c"' de Férel; iniiss. dit Ëtier-df-

Kercado. affl. de la Vilaine, qui arrose Camoël et

Férel , qu'il sépare du dép' de la Loire-Inférieure.

Kercado, h. c°* de Locoal-Mendon. — Seigneurie.

Kebcado, éc. c" de Malestroit.

Kercado, éc. dit aussi llutte-de-heicado, c'" de Mar-

zan; pont de la Hulte-de-Kercado, sur le ruiss. de ce

nom, reliant Marzan et le Guerno; ruiss. du Ponl-

di>-la- Hutte 'de -Kercado, alll. du Kerhouarn, qui

arrose le Guerno et Marzan.

kEBCADO, h. c" de Plouhinec.

Kercado, vill. c°' de Saint-Caradec-Trégomel.

Kercado, éc. c"*^ de Saint-Jean-Brévelay.— Seigneurie.

Kercado, éc. et f", c"" de \annes.— Seigneurie; ma-

noir.

Kercadoret, h. etm'° à vent, c"' de Belz.

Kkrcadoret, vill. c°* de Bieuzy.— Villa Cadoret, ii ao

(cart. de Redon).

Kercadoret, f. c°"'de Kervignac.

Kercadoret, li. c°' de Pluméliau.

Kercadoret, h. c"' de Quéven.

Kercadoret, éc. c" de Saint-Jean-Bn''velay.

Kercadoret (Croix), c"* de Groix.

Kercadoret- Lakgle, vill. c°' de Locniariaquer.

Kercadoret-Legal, h. c" de Locniariaquer.

Kebcadoret-Pennaiît, vill. c"" de Pluméliau.

Kercaêr, 11. c'" de Pluvigner.

Kercaillo, éc. c"' d'Elven.

Kehcair, ce. c°' de Bieuzy.

Kercaibe, éc. c"" de Melrand.

Kercalan , h. c°' de Grand-Champ.

Kercamarec, h. c" de Larré.

Kercambre, h. c"° de Brecli. — Seigneurie.

Kebcambre, vill. c'" de Saint-Gildas-de-Rhui».— Ker-

gambre, i46(> (ahb. de Saint-Gilda.s-de-Rhuis).

—

Seigneurie.

Kercasard, éc. c" de Guern.

Kerc.\!«t, ce. c" de Caudan.

Kercaradec, h. c'* de Kervignac.

Kercaradec, h. c°' de Melrand.

Kercaridec, h. c" de Pluvigner.

Kercavès, vill. c" de Plœmeur.

Kercaïo, éc. et lande, c'" de Grand-Champ.

Kercharte, h. et pont, c'" de Plouhinec.

Kerchassic, vill. pont sur l'Evel et ruiss. alTl. de l'Evol,

c" de Guénin.

Kerchat, éc. c" d'Erdeven.

Keuchekbo, éc. c"' de Queslembcil.

Kercuéro, éc. c°' de Pluvigner.

Kercheval, h. c"' de Pluniclcc.

Kerciievalier, f. c'" de Noyal-Muzillac.— Seigneurie.

Kerchevet, h. c'' de Giiéhenno. - Villa Chevpl iii

Bolhencrech, 1260 (abb. de Lanvaiix).

Kerchic.an, h. c"' de Buléon.

Kerchicak , éc. c°' de Moréac.

Kerchir, vill. c°' de Locoal-Mendon; ruiss. voy. Ker-

J.4C0B.

Kerchir, h. c"' de Noslang.

Kerchir (Hait et Bas) , vill. c"' de Giieiii.

Kerchoadic, vill. c°' de GuiscrifT.

Kerchopine, h. c"' de Cléguer.

Kerchopike, h. c"' de Vannes.

Kerchocx, éc. c"' d'Elven.

Kerclavezic, vill. m'° à vent et pont, c"' de Groix.

Kerclément, vill. c"' de Belz.

Kebclévin, éc. c'"de Locoal-Mendon.

Kerclobée, h. c" de Larré.

Kercloire, vill. c'" de Garnac.

Kercloirec, vill. c"' de Melrand.

Kercloirec, éc. c"' de Plumelin.

Kercoci!, h. c"' de Saint-Avé.
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khiiuouAN, vill.c"'ile Bcmc;riiiss. voy. Roiiello (Le).

KcncoisTE, h. et pont, c°* d'Elven.— Seijjnoiirio.

KEr.cojmi:'! , éc. c"' de 'l'Iieix.

Kkhc^ommln, h. el m'" à eau sur le Clérijjo, c'" de Tret-

fli'an.

Keri:o>aso, oc. c"' de TrelTléan.

Kkrco>ec , 11. c"' de Guiscriff.

Kercoqi'ex, viii. c"" de Sarzeaii.

KEn<:o()Di\, éc. c"' d'Auray.

Kercoqiiis, éc. c"° de Moréac.

Keucoqh» , h. c"* de Plumeijfat.

KERconDS, 11. c" de Saint-Alloiieslie.

Kercoi Ëon, vill. c°' d'Arzoïi.

Kruciuharse, éc. c"* de BadeH.

KEr.c.ouLi?iE, éc. c"'deSurzur.

kERciiET (luuF.L ot Izel), vill. c"" de Plœniel.

Kercroc, vill. pallie c" deCaiidan, partie c"° d'Henne-

Ijont.

KtnciiOiuE.iNEC, 11. c" de Calan.

Kerciioix, éc. c°° de Caudan.

KerCroo, vill. c"" do Ploiiharnol.

Kercy, II. c" de Marzan.

Kerdidec, h. c" do Plaiidreii.

KEni)Ai.iii É, vill. c"* de Giiidrl.

Kerdalibot, éc. c'"' do Plumerjjal.

kERDALiBEc, vill. C,"" de Locmaria.

Kerdai-vis, éc. c'" de Plouliinec.

Kerdalvé, villafje et lande, c"" de Plouay; ruiss. de

la Laïuk-de-Kcrdahé : voy. Kervéoaxt-Saiîst-Vix-

texT.

KerdAiVegc», II. c" do Monlerldanc; poiil sur r\iz,

reliant ^lonterldaric et Plaudron.

Kerdanehcé, h. c'" d'Inzinzac.

Kerdanex, vill. c"° de Plumclin.

Kebdaxet, niiss. dit aussi de Giieriiaiide, alU. du HIavcl,

ijui arrose Malguénac, Guorn el Bieuzy; pont sur ce

miss. II. éc. du Ponl-df-Kerdaiwl , landi^ et f. de In

Lande-de-Kei-danet , c"' de Ilieiizy.

Kerdamct, vill. c"° de Plumeliii.

IvERDAMEL, 11. c'"' de llignau.

Kerbamei. (dift. du précédcnlj, cliàt. 1'. m'" à vent,

ruiss. atH. de la Claye et m'" à eau sur ce.ruiss. c.""

de lîijjnan. — Seigneurie connue sous le nom de

la Ilaye-Kerdaniel; manoir.

Kerdamel, vill. c"' de Languidic.

Kebdaniel, vill. c°' de Locmaiiaqiier.

Kerdamel, vill. partie c"' de Merlévonez, parlie c"' de

Plouliinec.

Kerda.mei. , 11. c" lie Moustoirac.

Kerdaniei., h. ('" de Pluméliau.

Kerdamel, li. c"° de Pluneret.

Kerdamel, éc. c" do Pluvigner.

Kerdimel, vill. et ruiss. dit aussi de In Foiitaiite-de-

Saint-Samuel, afll. de l'Inani, c"' du Saint.

Kerdamel, 11. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

Kerdamel, h. c'" de Saint-Jean-Brévelay (dist. du

précédent).

Kerda.viel ((jBAM) et Petit), vill. c"' de Lauzacli. —
Seigneurie.

Kerdamel (Poxt), sur le ruiss. de Bourg-Poumiier,

reliant Limerzol et Questemlierl.

Kerdamel-Lardillère, éc. c"' de Saint-Jean- lirévolay.

Kerdajiiélo, 11. c" de Giiénin.

Kerdaivio, 11. c" de Pluméliau.

Kerdamou, 11. c"' de Péaule.

Kerdannevelx, éc. c"° de Plumelet.

Kerdano , éc. c" de Moiac.

Kerdano, h. c"° de Quosleniberl.

Kerdavlé, vill. c"' de Languidic.

Kerdasvé, éc. c" de Locoal-Mendon.

Kerdantk, h. c"' de Plouliinec.— Seigneurie.

Kerdaousooi'et, éc. c" du Faouët.

Kerdastlme, II. el bois, c"' de Ploërdut.

Kerdaldic, éc. c"' do Saint-Caradec-Trégomol.

Kerdave\av, éc. c" de Péaulo.

Kerdavid, vill. et ruiss. dit Eticf-df -Kin-david . afll. de

la Vilaine, c'" dWrzal.— Seigni'urie.

Kerdavid, vill. c"" de Bignan.

Kerdavid, vill. c"' de Gracli.

Kerdavid, h. c" d'Erdeven.

Kerdavid, éc. c"* de Grand-Champ.

Kerdavid, éc. c"" de Lignol.

Kerdvvid, éc. c"" de Molan.

Kerdivid, vill. c"' de Pluméliau.

Kerdavid, hameau, c"''de Renuingol; ruiss. voy. Sai.m-

Glaide.

Kerdavid, vill. c"' de Sainte-Hélène.

Kerdavid, vill. c" de Saint-Pierre.

Kerdivid, vill. el jetée sur le Morbihan , c"* de Séné.

Kerdivid, h. c™ de Sulniac.

Kerdavid (IIai:t el Bas), vill. el Torts sur l'Océan, c"*

de Locmaria.

Kerdavid-Dichentil, vill. m'° à vent et m'° à eau sur

le Loc, c" de Pluvigner; ruiss. affluent du Loc, rpii

arrose Grand-Champ. — Seigneurie.

Kerdavido, 11. c" de Plumelec.

Kerdavid-Talhouet, h. c'" de Pluvigner.

Kerdayo, h. c"'de Caudan.

Kerdeai-, vill. c"" de Saint-Caradec-Trégomel.

Kerdebet (Post), surl'Ével, reliant Baud et Guéiiin.

Kerdec, h. c°* de Baud. — Villa Dehc, lagG (duché

do Rohan-Chabol).

Keruec, vill. et m"' à eau sur lo Ilédorinec, c'" de Lon-

vaiidan.
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IvEiiDïc, vill. bois el ce. dit Coéï-Kerdec, c" de Naizii}.

KmiDKGO, vill. c"' de Larrc.

kEnuKiiBL, vill. el m'" à eau sur l'Hvel, c"' de Baiid. —
Kerdezael, lAoG (duché de Rohan-Chalwl).

KEnDEBEi., miss. voy. Ridekac; pont sur ce rui.ss. ol

h. c°" de Radenac.

Keiiokiiouet, vill. c" do Qnévcii.

kEriDEii., f. c'" de Plouay.

Kkiidei,, II. partie c"* de liuléon, partie c'" de Bignan.

KtiiDEHsi, 11. c"' d'Krdeveii.— Seijjneuric.

KEiinELtM, h. c" de Locoal-Mendon.

kEUDELAH, éc. c" de Quéven.

Kekdelaiim , h. c"' de Moréae.

Kerdelanx, éc. c" de Pluuicliau.

kEBDrLlMI-DES-EAUX OU KEnDELA^^-E^'-DEI)( , II. C"' dc

lir.iiid-(;liaiiip.

KERnEi.A>\-LopEiiiiET, 11. c" dc Grand-Cliamp.

kEBDELAVANT, vill. c'" de Pluinéliaii.

Keiidéi.iaud, oc. c" de Pluiierel.

kEno^LiN, h. c"* de Queslembert; pont sur le keralvy,

reliant Queslcmberl el Sulni.v.

ktanELiSE, vill. jKirtie c'" de Guéiiin, partie c" de

Baud; pont sur l'Kvel, reliaul ces deux communes.

— Kerdiks, l'ioC (duclio de Rolian-Cliabol ).

KtiiDEi.LEc, h. c" de Lanvénégcn.

Kei:de\e\uis, éc. et ruiss. afll. du Loch , c"' de Grand-

Champ.

Keudéxet , vill. f. m'" à vent, éc. cl basse sur l'Océan,

c" du Palais.

Keudeneves, éc. el m"' à vent, c'" de Carnac.

KenDEMOT, h. c"' dc Locoal-Mendon.

KtiiuEiiF, h. c°° de Carnac.

kERDERF, h. c"* de Plougoumelen.

Kerderff, vill. et ét^ng, c" de Plœnieiir.

kERUERFF, vill. c" dc Rianlcc.

kERDÉRlE^, h. c" do Giiidel.

kERHÉsiR, éc. c"' de Beiz.

Kerdestan, vill. c"' d'Inzinzac.

Kerdeizet ( liiiEi. et Izel), vill. c" de Guidel.

kEnDÉZAROLÉ, h. cl hois, c°* de Phivigner. — Seign.

Kerdilehiie , éc. c"' de Badeu.

kEnniLHiiiT, h. c°° de Ploërdut.

kERDiLLÉ, f. c" de Péaule.

kERDiN, vill. c" de Queslembert.

kERDiNAS, f. c'" de Plouay.

Kerdiken, éc. c°*de Plaudren.

Kerdiuei, vill. c"" de Plœmeur.

Kerdieet, éc. c"* de Pluneret.

Kerdisserh , h. c"' de Camors.

Kerdissox, châl. f. bois et h. dit Taille-de-Kerdi>soii

,

c"' de Napoléonvillc; ruiss. aflluent du Blavel, qui

arrose Napoléonville el Guern ; ni'°à eau sur ce ruiss.

etm"'à venl,c"' deGiicrn. •— Seigneurie ;iiiaiinii en

la par. de Guern.

Kehdi.^t.ac, h. c"° de Guern.

TvERDivET, h. c°* do Férei.

Kerdiïio, vill. el bois, c"" de Lignol.

kEiinivio, h. c" do Ploërdut.

kERBivio, h. c"' de Priziar.

kERDO, vill. c""dc Crédin.— Ken-cduii . l'ioG (diK-lic

de Rohaii -Chabot).

Kerdo , vill. partie c'" de la Croix-Ilolléan , partie c'" de

Guillac.

kERDOxAVAi., éc. c" do Mousloir-Romungol ; deux ponts.

l'un sur le Coëluhan, reliant Moiisloir-Reniungol

el Sainl-Tliuriau, l'nulro au confl. du Coëtulian el

du Pont-Mein, reliant les mômes coniimines.

kERDONEBH, éc. c"* do Baud.

kennoMO (Bras cl Bihan), h. c.°' de Camors.

kERDOMs, village, poinlo : voy. Locmarm, et lorl sur

l'Océan , c"* de Locmaria.

kERROMNACH, H. c'" de Plouray.

kERDii:<NAL, b. c.'" de Saint-Tliuiiaii.

kERDONSEN, vill. c"' de Roudoualiec.

kKRDONNEROII ( FoNTAlNE ) , c"" do riloH'AlZ.

kERDOXNEBIl, vill c"' do Bolz.

kERDOB.\o, 11. c" de Remnngol.

kERDORÉ, vilL c" de Péaiile.

kERDOREC , éc. c"' de Plouray.

kEUDoRET, vill. c"' de Languidic.

kennoiiET, vill. c"' de Liiiierzel.

kEiiDORET, h. c"' de Locoal-Mcndon.— Seigneurie.

kERnoRET, h. c,"' de Pluvigner.

kERDORMC , éc. c" de Bubry.

kERDOssAN, vill. c°* de Trédion; pont sur le (^i'Vlaii.

reliant Trédion el Plaudren.

kERDossEC, éc. c" de Cléguor.

kERDossEc, h. c"* de Guidel.

kERDossEN , éc. c"' de Plaudren.

kERDOSso, h. c"* de Pluvigner.

kERDosTEv, éc. c" do Moiistoirac.

kcRBouAR, h. c°* de kerfourn.

kERDOCAHic, h. c°" do Moréac.

kERDOtARi», vill. c"'de Plumelin.

kERDOiiR, vill. c"' de Saint-Gildas-de-Rhui.s.

kERDoupi.v , vill. c°' de Langonnet.

kERnoiRET, vill. c"" de Miizillac.

kERBOL'RET, éc. c'" dcPloërdiil.

ktRDOURioo, 11. c" du Faoïiët.

kERDOisTiEv (Hait el Bas), b. c'" de Maizun.

k'ERDOiiTEL, vill. ruiss. afH. du Ponl-aii-Chrisl el ponl

sur ce ruiss. c" de Pluvigner.

kERDRAiN , châl. el h. e"" de Brcch. — .Seigneurie ; anc.

manoir.
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Kebdeain , h. et m'° à venl , c™ de Carnac.—Seigneurie.

Kei\drain, 11. c"de Guern.

Kerdrain, vill. c"" (le Langoëlan ; miss. affl. du ScorfT,

([ui arrose Ploërdut et Langoëlan.

Keiiduain , h. c"° de Melrand.

Kebdraikjuen, éc. c"' de Grand-Champ.

Keiidhé, f. c" de Sarzcau.

Kerbréan, II. c'" de Camoël.

KERDRÉA^, 11. c" de Caudnn.

Kerdréas, vill. et pont sur le Stang-en-Ihuern , c"' de

Cléguérec.

Kebdeka», 11. c'" d'Inzinzac.

Kerdréan , h. c"' de Lncmariaquer. — Seigneurie.

Kerdréan, vill. c"* de Moustoirac.

kERDRÉAN, f. c°' do iNaizip. — Seigneurie; manoir

connu sous le nom de Kei-dréan-les-Bois.

Kerdréan, S" et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom, c""

de ÎNoyal-Muzillac; ruiss. (/h Moulin - de - Kei-drécm :

voy. ToiiON.— .Seigneurie.

Kerdréan, rui.ss. alTl. du Kerguzangor; il arrose Noyal-

Pontivy.

Kerdréan, h. c°° de Plougoumelen ; ruiss. alll. de la riv.

d'Auray, qui arrose Baden et Plougoumelen; pont

sur ce ruiss. reliant ces deux c"".— Seign. manoir.

Kerdréan, li. c"' do Plumclin.— Seigneurie.

Kerdréan , éc. c"' de Phimergal.

Kerdréan, li. c°° de Itëguiny.

Kerdréan, h. c°' de Treffléan.

Kerdbéan-Boïer, II. et m'" à eau sur l'Evel, c" de

Moréac ; ruiss. affl. de l'Evel
, qui arrose Naizin ; pont

au confl. de l'Evel et du Kerdréan , reliant Moréac

et Naizin.— Seigneurie; raanoir.

Kerdréan-Brandivï, éc. et ruiss. affl. du Loch, c°' de

Grand-Champ.

Kebdréan-la-Forêt, liam. et pont sur le Lanvaux, c""

de Grand-Champ.

Kerdréano, éc. c"" de Saint-Jean-Brévelay.

Kerdréavrec, h. c°* de Pluvigner.

Kerdrécan, h. c°" de Brech.

Kerdrécan, h. c"' de Sulniar.

Kerdrech , h. c"' de Plougoumelen. — Seigneurie.

Kerdréhan, h. c" de Locoal-Mendon.

Kerdréhan, éc. c"° de Plaudron.

Kerdréhan, h. c"' de Plaudren (dist. du précédent).

Kerdréheb, éc. c'"' de Priziac.

Kerdréuo, h. c"' de Brech.

Kerdrého, chat, bois, l'tang, deux C, dont l'une dite

Kerdrého - Rihan et l'autre Métairie Neuve de Ker-

drého, ruiss. affl. du Bécherel et m'° à eau sur ce

ruiss. c°" de Plouay.— Seigneurie; manoir.

Kerdréhoi ARNE, h. c" de Gourin.

Kerdbebouarne, h. c" de Pluméliau.

Kerdrehuen, éc. c"' de Gourin.

Kerdrein, éc. c"* de Landévant.

Kerdrein, h. c" de Sainte-Hélène.

Kerdrel, éc. c"" du Guerno.

Kerdrel (Rie de), à Lorienl. — Vov. Hôpital (Rie

DE L').

Kerdben , éc. c"' de Locoal-Mendon
;
pont sur le Ker-

jacob, reliant Locoal-Mendon et Ploemel.

Kerdrenne, II. c" de Marzan.

Kerdréoijahne, h. c"' de Kervignac.

Kerdrec (Bras et Biuan), vill. c"' de Carnac.

Kerdrecx, éc. c"' de Ménéac. — Seigneurie.

Kerdreven, vill. c"' de Crach.

Kerdreven , vill. c°* de Locoal-Mendon.

Kerdrezal-la-Forêt, h. c'"' de Grand-Champ.

Kerdrézec, f. c°' de Kervignac.

Kerdrien , h. c" de Pontscorff.

Kerdrillald, ée. c"' de Locoal-Mendon.

Kerdrillo, éc. c°' de Plouharnel.

Kerdrimaï, h. c"' d'Arzal.

Kerdrizaine, h. c"' de Sainl-Jean-Brévelay.

Kerdrizen , f. c°* de Bignan.

Kerdro, h. c" de Locoal-Mendon.

Kerdroellan , vill. font, et ruiss. de la Fontaim-de-Ker-

droetlan, affl. de l'Etel, c"' de Belz.

Kerdrogien , cliàt. et C\ c"' de Pluneret.— Seigneurie.

Kerdroguen, village, c"' de Saint- Jean- Brévelay. —
Prieuré-chapellenie.

Kerdroidec , h. c"' de Languidic.

Kerdrolan, h. c"' de Bieuzy.

Kerdrolo, vill. c" de Baud.

Kerdronette, éc. c" de Plumergat.

Kerdronquis, h. c'" de Caudan.— Seigneurie.

Kerdboss, h. c°' de Marzan.

Kerdrodal, h. c'" de Plœmeur.— Seigneurie.

Kerdrumel, 11. c" de Baden.

Kerdruzion, vill. c"' de Péaule.

KEBDrAL, vill. marais et anse sur la baie de Qiiiheron
,

c"' de Carnac.

Kerdual, h. c°' de Pluvigner.

Kerdual, vill. c°' de Quéven.

Kerdcalic, éc. c'"d'Arradon.— Seigneurie.

Kerdcalic, éc. et pont, dit aussi pont Latin, sur le

Kergoal, c"' de Plescop.— Seigneurie.

Kerdbal-Lopebhet, h. c" de Grand-Champ.

Kerdcal-Saint-Lalbent, h-c"* de Grand-Champ.

Kerdbchat, h. c°' de Guidel.

Kerdi chat, éc. c"' de Napoléonville.

Kerdudalou Cap-Kerdcdal, vill. c"de Guidel.

Kebdcdal, h. c°' de Péaule.— Seigneurie.

Kerdi dal-Breniel, éc. c"" de Gourin.

Kerdcdal-Conaobr, h. c"' de Gourin.

Morbihan. i5
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Kkrdud.ival, PC. c"'de Napoiconvillc.

Kkadiido, cliât. et f. o"' de Guidel.— Seigneurie; ma-

noir.

Kebdidoi', 11. c" du Faouët.— LSeigiioiirio.

Kebdi EL, chàl. I. bois et m'° à ea» dit Moittin à Papim;

sur le Scorff, c"* de Lignol; luiss. voy. Iîelostb, et

m'" à eau sur ce riiiMs. c"' de Ploërdul.— Kenuell,

I liait (princip. de Rohan-Guémcné). — Seigneurie;

manoir.

K KBDi KL , vill. et éc. dit Loge-Kerduel , c"' <le Piouay.

KEnncELLic (Rie de), à Ploemeur; vill. cl m'° à vent

dans cette comnmiie.

kKKDurc, vill. cl pontsiu- lii Sarre, c" de Melranil.

Kkiidupebii, 11. c"' de Moiiterhlanc.

Kerodrand, 11. c°* dWrzal.

KERDrnAND, 11. c"' de Cléguer.

Kf.rdiuand, vill. c" de (jroix.

khRDrnwD, h. c"' de Rianlec.

Kebdi bk, 11. c"*d'Elveii.

Kebdirud (Ihiel et Iikl), 11. i;"' do Guidel. '

kKBD\ , vill. c"' de Gestel.

Keréciieiabd, éc. c"* de Pliimeliii.

Kebedus, vill. c°* de Pluméliau.

ktBÉDEN, II. c°* de Baden.

KEBEDEn^ , 11. c" de Gourin.

kEBÉBi), II. r"' d'Erdeven. — Seigneurie.

KtBÉDi), vill. c'" de Noslang.

Kkiiedbes, écart et m'° à eau sur le Saint-Eloi, c"*

de Questenibert.— Keredivin, wii' s' (présid. de

Vannes). — Seigneurie; anc. manoir en ruines,

Keredro, vill. c°' de Pluméliau.

Kebe«i;net, vill. c"* de .Sarzeau.

Kerei., 11. c°' de Crédin.— Seigneurie.

Kebélisa, éc. c"'de V'annes.

Kerembarï, 11. c" de Guidel.

Keremiiebt, vill. c" de Plumelcc.

kEBKMBBAs, h. c'"' de Guélienno. — Seigneurie.

Kebehipekaï, h. c" de Questemliert.

kERE>B05, éc. c°* de Berric.

Kebkncargour, vill. c" de Lanvénégeii.

kEiiEXDAUR, 11. et pont sur le Béclierel, c'" de Piouay.

kEnEKDiAVST, éc. c°' de Moréac.

kEBE^DlLï, l'c. et ruiss. iiffl. du Madame, c" de Goii-

riii.

kERENDiOT, vill. c°' de Calaii.

kERENDOiÉRÉ , 11. c°' de Caudap.

Keresdrent, II. c" de Lanvénégen.

KEnE>DRitc, éc. c" de Sainte-Hélène; laifail autrefois

partie de la par. de Plouhinec.

Keresdu, vill. eth. dit Loget-Kerendu , c" d'Inguinicl.

kERESDU, f. c" de Piouay; ruiss. voy. Pentebef. —
Seigneurie.

Kerendiec, vill. c°' de Moréac.

Kerevdiic, h. c'" de Languidii-.

Kerendgn, vill. c"* de Plumcliii.

Kerénob, 11. c." de Gourin.

Kebenqlih, 11. c"' de Rianlec.

Keuesroié, éc. c"' de Cléguer.

Kebekrodé, h. c"' de Lanvaudan.

Kerenbouv, vill. c'" de Roudouallcc. — Seigneurie.

Kebextalme (iBiiELet Izel), vi'.l. c°° de Bubry.

Kebentabff, éc. c"° d'Inzinzac.

Kebentabef, b. c"' do Langnidic.

Kere^testei; , éc. c" de Langnidic.

Kerkvticiier, éc. c" de Bubry.

Kebestorcii, éc. c"" de Langnidic.

Kebeniobb^eh, vill. lande, font, el ruiss. de la Foii-

taine-de-Kerenloiirner, afll. de celui du Moulin -de-

Langle, c" de Lanvaudan.

Kere.\tré, éc. c'" de Bignan. '

Kerextbé, éc. c°' de Réguiny.

Kerentré, éc. c°" de Tlieiï.

Kebentré, éc. c"' de Trédioii.

Kebentbecu, vill. c'" de Beiz. — Liumnr. xvin' siècle

(sénécli. d'Auray).

Kerentrecii, failli. deLoricnt; pont suspendu, autrefois

passage, dit aussi de Sainl-Clirislophe , et viaduc du

chemin de fer sur le Scorlf, reliant Lorieiil el

Caudan; porle à LorienI, appelée avant i7*>9

Gratide Purle, et après 178(1, jjoiir d' [lennehoiil el

porte du Morbihan; rue du l'iml-de -Kerenlrech. à

Kerentrecii , dite autrefois rue du Morbihan. —
kerantreiz, «aultrement Kerronner.n 1570. (l'abr.

de Ploemeur).

Kerextrecu, éc. c°' de Sainte-Hélène.

Kerembech (Le Petit-), vill. c" de (;audan.

Kerentrecii (Rie de), à Napoléonville, et \ill. dans

celle commune.

Kerentrecii -Caoda\, vill. c"" de (iaiidan (dislincl du

Pelil-Kereiitrrch ).

Kebéon , h. c" de Guiscrifl'.

Kebéos , vill. c'" de Roudouallcc.

Kebéré, vill. c"' de Locmariaqnnr. — Kerhéré, aliàs

/STcr/ienjé.jivii' siècle (lic'ilel-Dicii d'Auray). — Sei-

gneurie.

Keberu, h. c" de Noyal-Pontivy. — Scign. manoir.

Kebèse, vill. c" deSaint-Gérand.

Kebesman, éc. c"* de Quistinic.

Keret, vill. c°* de Sarzeau.

—

Keireth, l'i'u) (trini-

tairesde Sarzeau).

Kerétaiix, b. et m'° à vent, c'" de Loyal.

Kereucèse, éc. c°' d'Ambon.

Kerévain , h. c'" de Sulniac.

Kerévast, éc. c" de Questemberl.
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Kebkven, vill. c°° de l'iœmeur.

Kbbeves , éc. c°° do Pliimeiin.

Kebéve.\ , h. c°" de Pontscorff.

Kebévex, vill. c" du Saint.

Kebétin, vill. partie c'' d'Erdeven. partie c"' d'Klel.

Kebévin, vill. c°' de l'Iœmel.

Kebézvn, 11. c"" de Plœmel.

Kebézax , vill. c" de Pliineret.

Kebézan-Alusic, h. c"" de Pluvigner; pont surle ruiss.

du Pont-au-Christ , reliant Pluvijjner et Brech.

Kerézan-Coêt-Keiiisac, h. et ruiss. alll. du Gouacli-

Viquel , c"° de Pluvigner.

Kebézas-Leau , vill. c"' de Pluvij;ner.

Kebézano, h. c"' de Pluvigner.

Kebézan-Sainte-Buioitte, éc. c"' de Pluvigner.— Sei-

gneurie.

Kebézo, éc. c"' de Locoal-Mendon.

Kebface, f. c" de Limerzel.— Seignein-ie; manoir.

KEBrACiLE, K. c"* de Crach.

Keefagot, vill. c°° de Saint-Gildas-de-Iilinis.

—

Kncr-

fagon, i436 (abb. de Saint-Gildas-de-Rlinis).

Kebfagiet, f. et ruiss. de la Fontaine-dr-Kerfnf;iiet

,

afll. dn Belhorno, c"' de Snrzur.

Keiifamier, éc. c"' d'Elven.

KEnFAr-iiEB, vill. c°' de Péneslin.

Kekfalhun , vill. c"' de Languidic; ruiss. voy. Ror.ii (Le).

Kebfasc, éc. c°° de Baden.

Kebfaxdol, f. bois, rniss. dit aussi de Pitul-Vaiwlan

,

;ifll. du Pont-Rouge, et m'" à ean sui' (C ruiss. c"'

de Ploërdut.— Seigneurie; manoir.

Kebpamo , b. partie c" de Noyal-Pontivy, partie c'" de

Saint-Tburiiui : pont sur le ruiss. du Ponl-Caminan,

c"' de Saint-Tliuriau.

Kebfaute, vill. c"" de Plouhinoc.

Kebfaix, éc. c"' de Pluvigner.

Kebfaïen, éc. c°" d'inguiniel.

Kebfaven , éc. c°' de Plonay.

Kebfec, h. c°' de Quistinic.

Kerfelocii ou Guebgelix , f. c™ de Languiilio.

Kebfektel, h. c"' d'Elven.

Kebfebioex, h. c°' de Plumelec.

Kerfernakd, b. c" de Berné

Kerfetan, vill. c°° de Guénin.

Kerfetan , éc. c"' de Landaul.

Kebfeta.v, ce. c"' de Moréac.

Kerfetan, éc. c"' de Pluméliau.

KERFicA,éc. c" de Limerzel.

Kerfioelle, éc. c°' de (îaudan.

Kerficelle, h. c"* de Napoléonvilie.

Kebficuant, vilL c" de Plœmeur.

Kebfioiiian , f. c" de Surzur.

Kebfilouet ,vill. c"' de Plumelec.

Kebfilï, b. lande et ruiss. affl. dn liunio, c'" de Cré-

din.

Kebfily, chdt. dit Cour-de-Kerfili/ et f. dite IhrU-de-

Kerfib), ruiss. affl. de l'Arz et m'° à eau au confl. do

l'Arz et du Kerfdy , c"' d'Elven ; bois et f. dite Forêl-

de-Kcrfihj, c"' de Trédion. — Seigneurie; ancien

château.

Kebfisec, éc. c"" de Languidic.

Kebfla, b. c"" de Saint-Nolff, étang baignant Sainl-

NollTet Monterblanc; ruiss. dit aussi (/eSom(-/l»m/»'.

affl. de l'Arz, qui arrose Saint- NolfT, Monlerlibiiic

et Elven.

Kerflaiieb, b. c"' d'Arzal.

Kerflahoïet, f. c°° de Naizin.

Kebflao, vill. c" du Saint.

Kerfléan, h. c°' de Caudan.

Kebfléau, vill. c"' de Caudan.

Kerflecii, vill. c°° de Kerfourn. — Seigneurie.

Kerflémic, b. c°° de Meslan. — Seigneurie.

Kerfleubï, h. c" de Noyal-Mnzillac.

Kebflebx, vill. c" de Limerzel.

Kerflocii, b. c"' de Baud.

Kerfloch, vill. c'"de Bignan; ruiss. voy. Trébimoei..

Kerflocii , éc. c"° de Landévant.

Kerflocii , vill. c"" de Languidic.

Kerflocii, b. et ancien camp dil aussi Forl Digahfl.

c"' de Plaudren.

Kerfloîii , vill. c"' de Ploërdut.

Kerfloch, vill. c'" de Pluméliau.

Kerflocii , éc. et m'" à eau sur l'Ellée, c'" de Priziac;

pont sur l'Ellée , reliant Priziac et Langonnel. —• Sei-

gneurie; manoir.

Kerflociiet, éc. c" de Moréac.

Kerfloho, éc. c"' de Moustoir-lîemnngol.

Kebflous, vill. et éc. dit Logr-Keijlous , c"' de (iouriii.

Kerfol, f. c°* de Bignan.

Kerfol, h. c'"de Saint-Allouestre.

Kerfol (Bras et Bihas), h. c"' de Cléguer.

KEBFOLLic.h. c°' de Pluvigner.

Kerfonse, vill. c" d'inguiniel.

Kebfontaine, b. c" du Hézo; lande dite Lmin-Kerjun

taine, c" de Noyalo.

Kerfontaine, vill. c"" de Sarzeaii.

Kerfontaise, b. c"' de Séné.

Kebfostai>e, éc. c"" de Vannes.

Kebfo.manioi., vill. partie c"* de Lorieut, partie c'"' de

Plœmeur; rue et ruelle au village de Mervilie. r'"

de Lorient.

Kerforcii, vill. c."' du Faouët,

Kbrforêt, éc. c°' de Saint-Caradec-Trégorael.

Kerforbo, f. c"' de Bignan.

Kerfobse, h. c™ de Cracb.
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Kerfoiike, vili. c" de Plœmeur.

Kerposse, h. et lande, c°' de Bnbry.

Kerfosse, h. c°*de Plœrcii.

KERrossE-SAisT-ÀDRiKN, vill. c"* dc Baud. — Kerjox,

i583 (ahb. delà Joie).

Kerfougeo, éc. c"' de Saint-Caradec-Trégnmol.

Kerkouler, 11. c" dc Bieiizy.— Seifjneurie.

Kerfoiquet, II. c"' de l'IeugrilTet. — KeiJ'oiiicni; \iï*

siècle (duché de Rohan-Cliabol).

Kerfoijrchard, h. c"' de Cracli.

Kerfourciielle, 11. c" de Plouliarnel.

kERrnuHciiKR, vill. c"' de Ploiiliiiiec.

Kerfour», c" de Napolconville; landes dans la c", et

ruiss. de» Landes-de-Kerfoiirn: voy. Kermqiello.

—Keifnm, 1661 (duché dcRolian-Cliabot).

Trêve de la par. dc Nojal-Ponlivy.— Seigneurie.

— Di.slr. de Ponlivy.

Kerfoiirne, h. c" de Pluvigner.

Kerfozo, éc. c°' de Guern.

Kerfrusiwï (Loge), éc. c" du .Saint.

Kerfral, éc. c" de I^nguidic — Kn-fi-nrnl . i.'^og

(abl>. delà Joie).

Kerfrar, éc. c" de Marzan.

Kkrfrihc, h. c°' de Bénie.

KERFRA^c, anc. maison à Vannes : voy. Palestine (La).

— Seigneurie.

kniiKiiAPic, h. c"' de Moivac.

Kerfrappe, h. c°' de Guern.

Kerfratel, h. c"' de Plouay.

Kerfratal, b. c" de Bignan.— Kermaugum, \u" s'

(duché de Roban-Chabot). — Seigneurie.

kERFRAviL, b. iu'°à Vent et éc. c™ dc Cariiac.

Kerfraïii. (Bras et Biuan), vill. c°' de (juénin.

Kerfraval, vill. et m'° à eau sur le Pont-Guillemin

,

c°' de Landévant.— Seigneurie.

Kerfraval, vill. c" de Langonnot.

Kerfraval, vill. c" de Sainl-Tliuriau

Kerfraval, h. c°* de Sarzeau. — Seigneurie plus con-

nue sous le nom de Keryaval; manoir.

Kerfrec, b. c°' d'Inzinzac; pa.ssage sur le ruiss. de

Langle, reliant Inzinzac et Laiivaudan.

Kerfrécar, éc. c" de Plunerel.— Seigneurie.

Kerfrédéric, éc. c" de Sarzeau.

Kerfiiédo, b. c°'de Saint-Jean-Brévelay.

Kebfredoux, b. c" de Plumelec.

Kebfréhour, vill. c°' de Caudaii.

Kerfreliton, b. c°' de Plaudren.

Kerfréour, b. c" de Languidic.

Kerfrésec, cbàt. et f", c" de Sainte-Hélène.— Sei-

gneurie; manoir, autref. en la par. fle Ploubinec,

ainsi que toute la section du même nom.

Kerfretik , h. c" de Molac.

Kbrfréval, éc. c'" de Caniors.

Kkiifréval, éc. c"' de Plaudren.

Kerfrézodr, b. c"" de Ploërdul.

Kerfricov, b. c"" de Bignan.

Kkrfriçon, b. c'" de Mori'ac. — Kriffirhan . thiifi

(duché de Roban-Chabol).

Kerfulus, vill. c°' de Clégiiérec.

Kebfunse, vill. c°' de Grand-Ghamp.

Kerfur, h. c'* de Grand-Champ.

Keroac, éc. c°' Je Gamors; ruiss. voy. Pont-Kai: (Buis-

SEAD DU ).

Keroac, ce. c°* de Sulm'ac.

Kergadic, éc. c" de Brech.

Kergadio, bois, c™ de Plouay.

Kergadio , h. font, et ruiss. de ta Fonta>ne-de-Ke)-gndio ,

alll. du Kerollin, c°' de Lanvaudan.

Kercadioi), éc. c"' de Gourin.

Kergadoret, b. c'* de Berné.

KERGABOr , éc. c" de Langonnet.

Kergaduret, éc. c" de Moréac.

Kergaêb, h. c'" de Saint-Tugdual.

Keiigaés, h. et bois, c°' de Lanvaudan.

Kebgaher, vill. c" de Guidcl.

Kercaho, éc. c" de Gamors.

Kergal, éc. c" d'Arzal.

Kkrcal, b. c"' de Béganne.

Kergal, éc. c'" de Berné.

Kergal, h. c"* de Bignan.

Kergal, vill. c°' de Hubry.

Kergal, b. c"* de Gamors.

Kergal, b. c"' de Crach. — Seigm'iirii'.

Kergal, b. c" de Férel.

Kergal, vill. et lande, c°' de Graiid-Gbamp. — Sei-

gneurie; manoir.

Kergal, éc. c"' de Guidel.

Kergal, b. c"' de Guiscriff.

Kergal, vill. et m'° à eau sur le ruiss. Je ce nom, c"'

de Kergrisl; ruiss. voy. Liez (Le).— Seign. manoir.

Kergal, h. c°' de Lanvaudan.

Kergal, vill. c°* de Moréac.

Kergal, f. c°' de Noyal-Muzillac.

Kergal, vill. c°' de Plœmel.

Kergal, h. c°° Je Pliimelec, Jit aussi (celui qui est

près de Keranézo) Lucrt-deHaut, xvn" siècle (cbàt.

de Gallac).

Kergal, h. c'" de Plumelec (dist. du précédeni).

Kergal, b. c°' de Pontscorff.

Kergal, h. c°* de Radenac.

Kergal, b. et ruiss. afll. de l'Evel, c"" Je Remungol.

Kergal, vill. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

Kergal, vill. c'" de Sarzeau.

Kergil, b. c'" de Sarzeau (disl. du précédent).
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kEncAL, vill. et autre viH. dit Noé-de-Kn-f;al , c°' de

Sitrzur; ruiss. de la Fonlame-de-Kerj'^nl , dit aussi ih

la Noé-de-Kergal , alTl. du ruiss. des Pros-Loliréaii,

el ayant lui-même pour afll. le ruiss. de la Fcrme-

de-Ker^al, qui arrosent tous deux la c"''de Snrzur.

Keboal (Buas et Buiax), h. et éc. dit Loge-Ker;;al

,

c"' de Gourin.

K.i-;nGAL (Bras et Bihan), vili. c'" d'inguiniel.

Kergalast, h. c"de Malguéiiac.

Kergalant, vill. c"' d(! Plœmour. — Kerrigualon, Kii' s'

(aLb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Kergalant (Bras et Bihan), vill. c'" do Quéven.

Keroalavant, vill. c"' de Quéven.

Kergae-Bodo, vill. c"' de Lanj^uidic.

Kergaldan, 11. c°' de Cracb.

Keroales, h. c"'de Marzan.

Kergal-Foktainué, éc. c'" de iNoyal-I'onlivy. — Sei-

(jneurie; manoir.

Kergamiers , éc. c" de Moréac.

Kebgalic, vill. c°* de Bangor.

Kergallan, h. 0°' de Beiz.

Kergal-la-Vigse, vill. c°' de Languidic.

Kergallo, h. c°* de Languidic.

Kergallo, h. c°' de Monterblanc.

Kergalomc, Î!. c"" de Languidic.

Kehoal-Pasco , b. c" de Languidic.

Kergalper, h. c" de Silfiac.

Kergal-Saint-Gilles, b. c" de Languidic.

Keroam, b. c°' de Guidel.

Kergamenani, vill. c"' de Kervignac; ruiss. qui arrose

Kervignac, Merlévenez et Uiantec, où il se jette

dans l'Océan.

Kercamet, vill. c"' de Férel.

Kergan, b. c°' de Bignan.

Rergah, éc. c™ de Billio.— Seigneurie.

Kergasaouexe, vill. c'"' de Poniscorll'.

Krrga>dal, L c"" de Xaizin. — Seigneurie; manoir.

Kergasdehues, b. c°° de Plœmeur. .^ iTcieon/iowniH

,

xii' siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Kergandeur, b. c°° de Plumelin.

KERGA^ÉlllE^, éc. c" d'inzinzai;.

Kergasemedr, vill. c"' de Locnialo. — Kevjruegan-an-

iiii'z, i4i6 (princip. de Bohan-Giiémené).— Ker-

Ijiwgnn-an-Meur, iâ5'J (ibid.).

Kerganet, h. c°' de Plougoumolen.

Kebganeïen, h. c°* d'inguiniel.

Kercaniet, 11. c"' de Plœmel.

Kergamet-Saim-Claude, b. c"" d'inguiniel.

Kergamet-Saint-Lalle, b. c"° d'inguiniel.

Kerga.mtei, I'. c°* de Bignan.

Kergamvet, éc. c" de Persquen.

KERGA^^EC, éc. c"' de Plœmel.

Keroanno, b. c"' de Landaul. — Kerf^aziioit , liio

(sénécb. d'Aiiray).

Kergano, b. bois, pont et ni"' à eau sur le ruiss. du

Cbapclain , c"" de Persquen.— Seigneurie ; manoir.

Kerganquis, éc. c'"'do Locoal-Mendon.— Seigneurie.

Keroaxqlis, b. c'" de Nostang.— Seigneurie.

Kerganquis, éc. c°* de Sarzeau.

Kergast, éc. c°° de Landévant.

Kergant, b. et pont sur le Kerguiris, c'" de Plouay.

Kergaxtei.ec ,vill. c"' de l'Ile-aux-Moines.

Kergantic, h. c°" de Plœineur.

Kergaoiiidal, b. c°' de Lanvénégen.

Kergaradec, b. c°' de Gourin.

Kergaradec, b. c"" de Langonnet.

Kergaradec, b. c"* de Boudouallec.

Kergard, b. et colline, c°° d'Hennebonl. — Seigii.

Kergard, vill. m'° à vent et m'" à eau sur le Bunio,

c"' de Réguiny.— Seigneurie.

Kergarec, vill. c'" de Carnar.

KERGARE.^^E,b. el bois, c"' de Calan.

Kergar^f, éc. c" de Meirand.

Kergarh, b. c"* de Plumelin.

Kergario, vill. c°' d'Inzinzac.

Kergario, b. c" de Radenac.

Kergario (Ihiellan, Izeli.an et Bihan), \ill. c" de

Lignol.— Seigneurie; manoir.

Kergariou, éc. c"° de Lanvénégen.

Kergarnec, éc. c"* d'Elven.

Kergarxec, b. c" de Locoal-.Mendon.— Kerifiiniii-r

,

xvii' siècle (sénécb. d'Ainay).

Kergarnec, éc. c°" de Queslembert.

Kergarmc, 11. c" de Plouay.

Kergaro, b. c"" de Meirand.— Seigneurie.

Kergas, éc. c" de Molac.

Kergascogke, éc. c"'deBaud.

Kergat, f. c°° de Larré.

Kergat, vill. c^de Moréac.

Kergat, vill. lande et b. de la Lande-de-Keijiat , c" de

iSoyal-Ponliv^.

Kergatamignan, h. c"' de Kervignac.

Kergaté, b. c"* de Pluvigner.

Kergatorh , vill. c"" de Merlévenez. — Seigneurie.

KERGAToruAiiNE, m'" à Vent, c"' de Groix. — Seigneu-

rie ; manoir.

Kergaité, éc. c"' de Sulniac.

Kergacse, vill. c°* de Languidic.

Kergautier, éc. c" de Plumelin.

Kergaval, f. c"* de Férel.

Kergav.at, b. c" d'Erdeven.

Kkrgavat, f. et ruiss. de la Fonlaine-de-Kergatal, alll.

du Kergué, c°' de Plœren.

Kergavat, b. c"'' de Plouharnel.
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KeiiGAïAï, f. c" de Saiiit-Avc; miss. aUl. dii Meucon ,

qui arrose Meiicon et Saint-Avé.

Keugavidel, II. ("" de Pliivij;nor.

Kp.BfiAZEC, vill. c"' de Ploiiliarncl.

Kergeauuie, vili. c"*deNaizin.

KcnGELi», vill. font, et riiiss. île la Fonlaiiie-de-Kerge-

lin, alll. du Scorff, c"" d'Inguiniel.

liERGELiif, h. c" de Sainl-Caradcc-Tréfi^mel.

Kebcenot, ër. c" d'Elvcn.

Kergentil, éc. et m'" à vent, c'" de Marsan.— Sei-

jjneurie.

Kebgestil.Ii. c"' de Queslembert.

kEnGE\TiK , éc. c"* d'Elven.

KtiiGERBÉ, h. c" de Péauie.

Kebgerïaize, éc. c"' de Band.

Kkbgestik, 11. c"* de Landaiil.

Kergestin, vill. miss. afll. du Poiit-ltoiige et pont au

cond. du Pont-Rouge et du Kersallic, c'" de Saint-

Tiigdual.

KEBGIBo^, 11. c" de Larré.

kEBGiCQi EL, h. c"' de Neulliac. — Seigneurie; uianoir.

kERGiGoi'SSE, éc. c°° de Pluinelin.

Kergilet, vill. c°* de Sarzeau.

Kergillet, vill. c"* de Bignan.

kERGii.i,ET, éc. c" de Sainl-Allmieslre.

Kbiigio , f. c"' de Pluherlin.

kERGioiEL, vill. c°' de Moustoir-Remungol. — Sei-

gneurie; manoir.

kERGLAiNo, 11. c°' de Péauie.

Kerglak , h. (•"• de Plumelec.

Kerglas, f. c°*de Molac.

kERGLAS, h. c"' de Saint-Noltr. — Seigneurie; manoir

connu ausiii sous le nom de la Viile-lWle (traduc-

tion).

kERGLAsiER, vill. c'" de Questerabej'l.

Kebglaze.v (Bras cl Bihan), 11. c" de Langonnet.

Kebgléan, éc. c°' de Plouliarnel.

kERGLÉMÈs, vill. c" de Guiscriff.

Kergi.emes.so (Grand et Petit), harn <•'" Ai' .Saint-

Allouestre.

Kebclébec, h. c°* de Languidic.

Kerglerec, h. c"' de Lauzacli.

Kebglève, h. c" de Gnerri.

Kebglévbrii, vill. c" de Cracli. — .Seigneurie: ma-

noir.

Kerglies, éc. c'" de Gourin.

Kerglinec, 11. c°° d'Inzinzac.

Kergloibe, h. c" de Caudan.

Kergloibe, éc. c'" de Plouay.

Kerglodanec, h. c"' de Plaudren.

Kerglodéro, éc. c" de Pluvigner.

Kerglodzo , éc. c°' de Queslembert.

Kerclove, 11. c" d'Inzinzac.— Manoir de Keiangleuii

,

i46a (abh. de la Joie).

Kergludan, h. c"" (Je Camors.

Kergluren , éc. c"" de Berric.

kKBGo, éc. c°° de Bégiinne.— Seigneurie.

KEBG0,vill. c- de Belz.

Keboo , h. c°° de Bignan.

Kebgo, h. et m'° à vent, c" de Carnac.

Kebgo , h. et miss. alll. du Crach , c™ de Crach.

Keboo, éc. c"' de Kervignac.

Kerco , vill. c" de Languidic.

Kebgo, éc. c" de Marzan.

Kergo, éc. c'" de Monlerlilanc.— Seigneurie.

Kehgo, éc; c" de Moustoirac.

Kerco, éc. c"° de Napoléonville.

Kergo, vill. c" de Péauie.

Kergo, vill. c°' de Plœniel. — Seigneurie.

Kergo , h. c'" de Plouay.

Kergo, éc. c°' de Pluvigner.— Seigneurie.

Kergo, 11. c'" de Queslembert; pont sur le miss, de

Bourg-Pommier, reliant Questemliert et Limerzel.

Kergo, b. c" de Sainte-Hélène, anlrel'. eu la paroisse

de Ploubinec. — Seigneurie.

Kergo, h. c" de Sulniac.

Kergo , f. c'" de Surzur.

Kergo, éc. c" de Tbeix: ruiss. voy. Baroîs (LeJ.

Kergo, éc. c°° de TrelHéau.— Seigneurie.

Kerco (Haut, Bas et nu Levant), b. c"' de Pieuca-

deuc.

Kebgo (VRAset Viiiar), b. c"" de Camors; bois, c"' de

Plumelin.

Kergoal, éc. c" de Caudan.

Kercoal, b. c°' de Locoal-Mendon.

Kerooal, h. et ruiss. dit aussi du Poiil-Cmihat, alll. du

Vincin, c"' de Plescop. — Kwrgoubal , i '127 (duHié

de Roban-Cbabol).

Kergoai,, vill. lande, éc. rfc la Lande-de-Kergoal , ruiss.

de la Lande-de-Kergoal , afll. du Gorvello, et pool

sur le Gorvello, c" de Tbeix.— Seigneurie.

Kergoarch, vill. c°' de Plouray.

Kergoat, vill. c"° de Plœmeur.

Kergoat, vill. et m'° sur rElléc, c°' de Priziac— Sei

gneurie ; manoir.

Kergoat (Iiilellabef et Izellaiff), vill. et autre vill.

dit Loges-de-Kn-goal , c"" de Guiscriff.

Kbrgo-.Bihan , éc. c°' de' Moustoirac (séparé de kergo)

.

Kergoên, éc. c" de Gourin.

Keroo-er-HoIît, h. c" d'Inzinzac.

KERGoiÉT, b. c" d'Inzinzac (dist. du précédent).

Kergoêt, b. et bois, c'" de Langoëlan.

Kergoff, vill. c"" de Bieuzy.

Kergoff, vill. c"" de Bubrv.
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Keiiooff, cliàl. et f. c"' de Caiidan.— Seigneurie; ma-

noir.

K.EnGOFK, vill. c"° du Kaouël.

Kergoff, éc. c" de Gourin.

KEnooFF, 11. et pont sur la Sarre, c" de Guern.

KenooFF, f. et m'° sur le ruiss. de ce nom, c"° de Nni-

zin; ruiss. voy. Kerouzangob ; m'" à vent, c"" de

Saint-Thuriau.

Kerooff, vill. c™ de Neulliac.

K'EnnoFr, vill. el poiil sur le Kermapino, c"' de Noyal-

Ponlivy.

kERGOFF, h. c°' de Plumelec.

Kebgoff, h. c"" de Plumelec (dist. du précédent).

Kerooff, éc. c"" de Pluméliau.

Kergoff, h. c" do Quislinic.

Kergoff, h. c"° de Radenac.

Kerooff, h. c" de Saint-Gildas-de-Rliuis.

Keuooff, vill. c"" de Saint-Tngdual.

KEn(;0FF (H.irT et Bas) , li. c°° de Lanvénégen.

Kerhoff-Picardie, éc. c"de Ploërdul.

Kergogan, éc. c" de Gonrin.

Kergoiial, éc. c" de Plœmeiir.

Kergohan, 11. c°' de Crédin.

Kergoman , vill. c" de Langnidic.

Kergoiias, éc. c"' de Pluneret.— Seigneurie.

Kergohas, vill. c°' de Séglicn.

Kergouel, h. c"° de Plœmeiir.— Seigneurie.

Kergohic, h. c'" d'Hennebonl.

Kergoblat, ëc. c"" de Moréac.— Seigneurie.

Kergoho, éc. c'"do Pluneret.

Kergolat, vill, c"" de Locmaria.

Kerooledec, vill. c" de Guidol.

Kergoiem, 11. c" de Ploërdul.

Kergoler, éc. c" de Caudan.

Kergolher, cliàt. l)ois, ni'° à vent, ruis?. alll. de l'Arz,

m'° à eau et pont sur ce niiss. , c" de Plaudren.—
Seigneurie; manoir.

Kergolher, h. c"° de Plumelec.

Kergolin, h. c"° de Péaule.

Kergollaire , vill. c" de Langnidic. — Ker^uelhezie

,

1/108 (abl). de la Joie).— Kacrfrualleiiv , 1/116

{ihid.). — Kergoaledre, 1/117 (''"''•).— Kerhakdre,

I k'i'i [ihid.).

Kergoliden, vill. c"' de Priziac.

—

Kirj'oiileden , i/i3i

(princip. de Rohan-Giiémcné).

Kercolumer, poste au bord de l'Océan, c"' d(! Péncslin.

Kergolvé, h. c™ de Landaul.

Kergolïé, éc. c" de Sainl-NolIT.

Kergolvé (Iiiuel et Izf.l), vill. c" de Langnidic.

Keroolvex ,h. c" de Landanl.

Kergoeven, f. c"" de Vannes.

Kercomaho, éc. c" de Plumergat.

Kergomar, h. c"' de Bignan.

Kergomo (Grand el Petit) ,Ii. c" d'Hennebonl. -Sei-

gneurie.

Kergonadan , éc. c"" de Queslenibert.

Kerconale, éc. c"" d'inzinzac.

Keboosan, éc. c'°deBaud.— ViUa Qmnim, 1396 (du-

ché de Rohan-Chabol).

Kergosan , f. c" d'Klven.

Kerconan, éc. c™ de Gourin.

Kergoka\-, vill. c"" do Gniscrili'.

Kergonan, vill. c™ de rile-aux-Moines.

Kerco.vas, h. c°' de Landaul.

Kergonan, vill. c" de Langnidic.

Kergonan, vill. c"" de Plaudren.

Kergon.an, h. et m" à vent, c°° de Plonliarriel. — 1 1/-

Ifgonan, wiii" s'(sénécli. d'AiM'ay). — Seigneurie;

manoir.

Kergonan, vill. c'" de Plumelec.

Kergonan, 11. c" de Plunerel.

Kergonan, éc. c"' de Saint-.MIouestre.

Kergonanic, h. c"" d'Jnzinzac.

Kergonano, chat, et bois, c"* de Badeii.— Keicoiieu-

Hou, manoir, 1867 ( chap. de Vannes). - Seign.

Kergonano, ruisseau. — Voy. Qi éi.eback.

Kergonan-Solo , éc. c™ de Langnidic.

Kergonant, h. et bois, c"' de Remungol.

Kehgonfai.e, h. c"° do Bignan.

Kergonsan, ér. c" de Saint-.loan-Brévelay.

Kergonno, f. c"" de Plouay; ponl sur le Tronchàlean,

reliant Plouay et Calan.

Keugono, vill. et lande, c"" de Kervignac.

Kergonvo, h. c"' de Plœmel.

Kergo-Pel, h. c" d'inzinzac.

Keroorange, h. c"' de Sarzean.

Kergordenne, éc. c°'de Marzan.

Kergoreo, vill. c°" de Moréac.

Kergor-Hent, h. c"" de Guern.

Kergorhin, h. c°° de Melrand.

Kerooric, éc. c"" d'inzinzac.

Kergohne, éc. c"" de Camors.

Kergornet, vill. c"' de Gestel. >

Keroornic, éc. c"" de Brech.

Kergornic, éc. c" de Lignol.

Kergoste, h. c°° de Melrand.

Kergosten, vill. c" de Langnidic.

Kercostet, éc. c'"' d'IIennebont.— ViUa Co.sti'l, el in'°,

1200 (D. Morice, I, 788).

Kergostiau, vilL et ruiss. de la Fontaine-df-heigosliaii.

qui se jette dansl'Océan, c"' de Port-Philippe.

Kergouacu, éc. c" do Saint-Nolfl'.— Seigneurie.

Kercouaix, pont sur le ruiss. de Brûlé, reliant Bubry

et Melrand.
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RERGOi'iL, h. c"' de Pluméliau.

KiiRGOiAL, h. c°" de Saint-Jean-Brévelay.—Seigneurie.

Keroouard, éc. c"' du Guenio.

Kergoi'Arec, 11. c°' de Bredi.

Kbrgoiarec, éc. c"" de Locoal-Mendon.

Kebgobarb, vill. c" de Moréac.

Kergoiaïe, vill. c'" de Baiid.

Kergoldeler, 11. c" de Pliivijjner; |K)iit sur le ruiss. du

l'oiit-au-Chrisl, reliant Pluvigner et Brerli.

Kergobélec, vill. c" de Carnac.

Kergoikt, h. c°* de Baud.— Seigneurie.

Kercobet, vill. c" de Crach.

Kergouet, vill. c°°de Crédin.

Kergobet, vill. r°' d'Erdevcn.

Kergoiet, ce. c'" de Guerii.

Kergobet, vill. el m'" sur le ruiss. de ce nom , c" de Plu-

méliau ; ruiss. ilii Mnulin-de-Kergouet : voy. Rum (Le).

Kergobet, vill. c" de .Saint-Gérand.

Kergoigiec, éc. c" de Mousloir-Reroungol.

Kergobhier, vill. c°* de Pluméliau.

Kebgobic, éc. c°* de Cléguer. — Kerangofftr, i53.5

(seign. du Coaldor). — .Seigneurie; manoir.

Kercoblas, II. c°'de Persquen.

Kergobledec, vill. et m"' à vent, c" de Plœnieiir.

Kergoiliard, vill. c'" de Carnac.— Seigneurie.

Kergoiliard, h. c" de Pluvigner.

Kergobllec, h. c'" de Landaul.

Kergobmiret, vill. c"° de Sarzeau.

Kergoukio, éc. c°' de Plœmel.

Kergobmoii, vill. c"' de Tlieix.

Keroobniobi (Grard et Peut), li. c" de Sulniac.

—

Seigneurie.

Kergobr, vill. c" d'Arzal.

Kergodret , 11. c" de Carnac.

Kergobrgant (Rce), à Plœmour, et II. dans celte c°".

Kergobriec, h. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

Kergobriel, h. c°' de Languidic.

Kergobrienne, h. c"" de Languidii.

Kercobrio, vill. c'" de Crédin.

Kergobrio , h. c" d'inzinzac.

Kergobrio, vill. c°' de Péaulc.

Kergobrio, vill. c°* de Sainte-Hélène, autrefois en la

par. de Plouliinec.

Kergobrio (Grand et Petit), vill. c" de Plaudrcn.

Kergobhio-le-Grobel, éc. c" de Languidic.

Kergobsse, vill. c"' d'Elven.

Kergocssei,, chat, et f. c" de Caudan.— Kergousat,

1^97 (abb. de la Joie).

Kergoistard, b. c°' de Napoléonville
; pont sur le Saint-

Niel, reliant Napoléonville et Saint-Thuriau. - - Sei-

gneurie; manoir en la par. de Noyal-Pontivy.

Kergobstard, h. c" de Plumelin.

Kergocstase, h. cl bois, c°' de Quislinic.

Keroobta, h. c" de Pluméliau.

Kergobïan, éc. et ruiss. afll. du Luscanen, c"' d'Arra-

don.

Kergoïette, vill. c°' du Palais.

Kergoz, vill. c"' de Langonnet.

KEnGRAnoBAiiic, f. c°'de Langoëlan.

Keiigrain, éc. f. étang, bois et ruiss. voy. Pabgo (Le) ,

c°* de Vannes. — Seigneurie; manoir en la par. de

Plœren.

Kergrais-Kertréiian , vill. el pont sur le Guergcliii,

c"'de Languidic.

Kergrain-Morlo, vill. et ruiss. dit aussi di' la Bouil-

lonuiève , alll. de celui des Trois-llecleurs, c" d'in-

guiniel.

KKncBAiN-SAisT-CtABDE, 11. et pont sur le ruiss. du

Moulin-de-Cabrec, c°' d'Inguiiiiel.

KERGIIA1^-SA1KT-^'IC0LAS, vill. c°' de Languidic.

Kkrgraban, vill. c"° do Questeinberl.

Kergrand, éc. et bois, c" de Laiivaudau.

Kergras, ce. el ruiss. alll. du Trôbiavel, c^de Baud.

Kergras, b. c°* d'Elven. •

Kergbavaiio, éc. c"' de Pluvigner.

Kergiiéich, 11. c"" de Langonnet.

KERoniiiES, b. c" de Laugonnel.

Kercreis, b. et autre h. dit Loget-Kei-grei», c" de Gou-

rin.

Kergheize, 11. lande et vill. dit Lamie)--Kergipi:e , c"'

de Caudan.

Kergreize, vill. c" de Quislinic.

Kergrène, vill. c"' de Quéven.

Kergrenec, b. c°' de Muzillac.

Kergrekobille, éc. c°' de Sulniac.

Kbiicrésil, b. c"* de Naizin.

Kergrésil, vill. c" de Napoléonville. — Seigneurie:

manoir en la par. de Noyai-Pontivy.

Kergrestien , b. c"' de Plœren.

Kergbig.\on, b. et m'" sur le ruiss. de Branférel, c"'

de Péaule.

Kergrime, vill. c" de Carnac.

Kergrippe, h. c" de Séné.

Kergrisai, h. c" de Péaule.

Kergrisaï, h. c"' de Marzan.

Kergrisol, f. c"° de Vannes.

Kergrist, c"" de Cléguérec.— Guera-isl , I20."> (I).

Moiice, I, 800). — Villa Chrisli, lay.i {tbid. I,

Trêve de la par. de Neulliac. — Distr. de Pontivy.

Kergrist, vill. c°' de Gourin.

Kergbisties, éc. c™ de Péaule. — Seigneurie.

Kergristien , vill. c°' de Pluméliau.

Kergroagbé, éc. c" de Saint-Caradec-Trégomel.
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Kergroës, éc. c"' d'Inguiniel ; ruiss. de la Foiiiaine-de-

Kergroë» , affl. du Saint-Vincent
, qui arrose Inguiniel

et l'ersquen.

Keugroês, éc. c°° de Kervignac.— Seigneurie.

Kergroës, h. c" de Noyal-Muzillac.

Kergroêx, vill. 0°° de Lignoi.

Kergrogno, fort, pointe et basse sur i'Océan , c"" de

Groix.

Kergrouenne, f. c" de fiigoan. — Kgrgrohan, 1I186

(duché de Rohan-Chabot).

Kergrois, viil. partie c™ de Landaul, partie c^de Plu-

vigner; m'° à vent, c"* de Landaul; in"° à eau, c°'

de Landévant; ruiss. voy. Guillemin et autre ruiss.

voy. GoAH-ER-LiCEfSNEU. — Seigneurie; manoir en

Pluvigner.

Kebgrois, cliût. f. bois, m" sur le ruiss. de ce nom et

pont sur l'Ével, c°' de Remungol; ruiss. voy. Breil

(Ruisseau du Mouli.n-du-). — Seigneurie; manoir.

Kergrois, h. c" de Sarzeau.

Kergroise, vill. c°° de Lorient.

Kerghoisec, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kergroix, vill. c"° de Carnac.

Kergroîx , h. c" de Guidel.

Kergroix, vill. c" d'Hennebont.

Kergroix, h. c°' de Languidic.

Kergroix , h. c" de Noyal-Pontivy.

Kergroix, éc. en ruines, c" de Sainte-Hélène.

Kergroix, vill. c" de Saint-Pierre.

Kergrois , f. c" de Surzur.

Kergroix-Lanénec, h. c™ de Guidel.

Kergbosse, vill. anc. étang et autre étang dit Gouarh-

Rergrosse, c°° d'Erdeven; ruiss. de l'Elang-de-Ker-

grosse, qui arrose Erdeven et .se jette dans l'Océan

après avoir traversé le Vieil-Étang.

Kergrus, éc. c™ de Langonnet.

Kerguach , vill. c" de Carnac.

Kerguche, b. c" de Sulniac.

Kebguchoux, b. c°° de Marzan.

Kergi É, ruisseau. — Voy. Kerqié.

Kergdec, h. c"" de Plumeigal.

Kergbech , vill. c°° de Port-Philippe.

Kergiedalan, h. c" de Ploërdut.— Seign. manoir.

Kerguedalan, vill. c°° de Saint -Caradec-Trégomel;

ruiss. dit Gouah-Kerguedataii ; voy. Plessis.

Kerguée.x , font, c" de l'Ile-aux-Moines.

Kerguéhat, vill. c'" d'Inguiniel.

Kerguéuennec, ch. l" et bois, c"' de Bigiian. — Ker-

gttézenec, i5o2 (carmes de Sainte-Anne). — Sei-

gneurie; ancien château.

Kerguéuessec, f. c" de Buléon.

Kebguéuette, b. c" de Sulniac; pont sur le Plat-d'Or,

rehant Sulniac et Berric.

Morbihan.

Kebgijelaïa.\t, chat. f. et m'° sur le Saint-Trucbau,

c"° de Pontscorff. — Scigneiiiie; manoir.

Kerguélen, II. c"* de Camors; ruisseau : voy. Kerver-

GAM.

Kerguëlen, b. c" de Merlévenez.

Kebguelen, vill. et anse sur l'Océan, c" de Plœmeur.

— Kercuelen, xii° siècle (abb. de Sainte-Croix de

Quimperlé). — Seigneurie.

Kerguéles (Grasd et Petit), vill. c" de Melrand.

Kerguelèse, viil. c" de Bangor.

Kebgdelhoua.nt, b. m'° à vent et m'" sur le ruiss. de

ce nom, c"' de Merlévenez; ruiss. afll. du Kergame-

nant, qui arrose Kervignac et Merlévenez; marais,

c°° de Kervignac. — Seigneurie.

Kerouelion, vill. c" d'Elven.

Kebgbellan, h. c"'de Sainte-Hélène.

Kerguellec, b. c°" de Kervignac.

Keegcellbc, h. c^de Langonnet.

Kerguellevant, h. c"° de Pluneret.

Kerguélo , b. c"" de Bignan.

Kerguélo , vill. c"' de Molac.

Kerguélo , h. c'" de Plaudren. — Seigneurie.

Kerguélo, b. c°' de Questembert.

Kerguelvas (Grand et Petit), vill. c"* de Locmaria-

quer.

Kebgdes , b. c°' d'Arradon. — Seigneurie,

Kerguen, h. c"' de Baud.

Kergcen, b. et bois, c"" de Belz. — Seigneurie; ma-

noir.

Kergues, f. c" de Bieuzy.

Kergieîi, cbât. (" et ruiss. Ail Elier-dc-Km-guen , alll.

de la Vilaine, c"" de Caraoël.

Kerguen, h. c°' de Caudan.— Seigneurie; manoir en

la par. de Saint-Caradec-Hennebont.

KERGUEji, f. c" de Kervignac.

Kergdeîî , b. c" de Landaul.

Kergues, vill. c'" de Languidic. — Kerorguen, aliàs

Kerougnm, il\iî> (abb. delà Joie).

Kerguen, vill. c°' de Plœmeur.

Kerguen , b. c"" de Plumébau.

Kerguen, b. c°' de Pontscorff.

Kerguen, vilL c"' de Remungol.

Kerguen , éc. c"' de Saint-Jean-Brévelay,

Kerguen, éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay (dist. du pré-

cédent).

Kerguénal (Bras et Biuan), b. c" de Quistinic.

Kerguénas, b. salines et ruiss. de la Fonlaine-de-Ker-

guénan, affl. de la Drague, c°' do Surzur. — Sei-

gneurie.

Kerguékaudic, b. c"° de Languidic. — Kerguennodic

,

manoir, i/io3 (abb. de la Joie).— Kerguodic, i4i5

(ibid.). — Seigneurie.

i6
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Kkhodendo, viil. font, el ruiss. de la Fontaine-de-Ker-

/{uendo, afll. dii Kcriiouarné, c" d'Ingiiiniel.

KEBGuÉ.vi, b. c" (le Kervignac.

KEiiGUKjiBïEii, éc. c°* de Baud.— Sei^pieiiiic.

KEnoiiEKGOB, h. c"' de Brecli.

Keikiuen-Kervelaoies, II. c'" de Guiscrill'.

KERGiiEN-MonnET, éc. c^dc Pluméliau.

Kergier-Moi;el, 11. c"' de (juiscriff.

Kergueivko, 11. fonl. et miss, de la Fontaine-de-Ker-

i;uenno, alll. de celui des Trois-Rectenrs, o°' d'Iij-

guiniel.— Seigneurie.

Keigii£ko, vill. c°°de Bubry.

KEBGcéNO, éc. c"' de Carnàc.

Kebguéno, h. c" de Plouay. — Seigneurie.

KEBGLEl^-PE^^ÉHoc, b. c°' de Guiscriff.

Kergl'er, b. c°' de Gaudan.— Seigneurie.

Kerguer , viil. c°* d'inzinzar.

Kergvxrec, vill. c°° de Locniariaquor.

Kergu^r^zen, b. c°°de Meslan.

Kergierezen, éc. et niiss. afll. du ni de l'Élang-de-

Priziac, c" de Priziac.

KEnGiiEHHiN , vill. c°* de Beiz.

Kergiéhis, h. c°'de Brech.

Kergukris, h. l'I bois, c°° de Oalan; m'" à eau : voy.

Kerhault. — Seigneurie.

Kerguéris, b. et lande, c°' de Plaiidren.

Kerguéris, h. c°' de Ponlscorff.

Keuguéro , vill. c°° de Brecb.

Kerguéro, b. c°* de Guidel.

kERGi:^iio, b. c" d'Inzinzac.

Kerguéro, vill. c"' de Languidic.

Keiiguéro, b.c°'de Plumelin.

KtRuuÉBO, b. c" de Pluvigner.

Kebgiîbro, h. c"' de Sainte-Hélène.

KEBOliESGAKFP , viU. éc. dit MaiaonSeuee-Kerguencaiiff

,

l'ont, et ruiss. de la Fontaine-de-Kerguescanff, alll.

du Kersily, c" de Plouay.

Kergveste, éc. et pont sur le Saint-Vincent, c"* de

Muzillat.

Kerguestesen, vill. c"' de Camois.

Kergiestenen , b. c" de Gestel.

Kerguesienen, éc. c"' de Guénin.

Keroiiestenen, vill. c°' de Plouay.

Kebgiestinkn, b. c" de Berric.

Kebguet, éc. c"' de Marzan.

Kergoet, vill. c" de Sarzeau.

Kerguedb, vill. c°° de Bignan.

Kerguével, vill. c°' de Bignan.

Kebgdévelec, b. bois, font, et ruiss. de la Fontaiiiede-

Kergitevelec, alB. du Stang-eur-Valb , c°' de Lanvau-

dan.

Kerguéves, vill. c°° de Languidic.

Kebguévin , éc c'" d'Erdeveii.

Kergitflet, éc. c" de Saiiit-Garadec-Trégoniel.

Kergeii, b. c" de Pluméliau.— Seigneurie.

Kerguaubic, éc. c" de Limerzel.

Kerobuivei,, éc. c" de Limerzel.

Kergiibrajv (Ihlel et Izel), vill. c '"' de Brech.

Kergi'ic, II. c°* de Languidic.

Kerguicher, b. c"' de Gourin.

Kerguifio, b.^c"' de Ploërdiit.— Kergujjfyel, 1891

(princip. de Rolian-Giiémené ). — Keri;iii'llimi.

i43o (l'iid.).

Kergcigmas ( Loge] , éc. c"* de Baud.

Kerguono, vill. et ruiss. afll. de celui de Caranloup,

c"' de Buléon.

Kehcuilais, h. c~ de Péaule.

Kerguillaube, éc. c"" de Kergrisl.

Kebgdillai ME, b. c" de Locminé.

Kebgiillalhe, vill. c"" de Marzan. — Seigneurie.

Kerguill^ ,vill. c"° de Carnac.

Kergcillé, vill. c'"de Caudan.

KEBeriLLEBME, b. c" de Melrand.

Kercuillebme, éc. c" de Monterblanc.

Kerguillerme, éc. c" de Plaudren.— Seigneurie.

Kerglillerme, b. c°° de Sainl-Jean-Brévelay.

Kerguillet, b. c" de Plœmeur.

Kebguiu.iers, éc. c" de Gourin.

KebcijILLOTIN, éc. c°'de Noyal-Ponlivy.

Kebgcillodx, éc. c" de Meslan.

Kebgiillouzo, éc. c" de Baud.

Kergiilvic, b, c" de Sarzeau.

Kerglilï, h. c°' de Mauron.

Kebgbimarec, vill. et lande, c°" de Noyal-Pontivy.

Kergiinbo, b. c"' de Beiz.

Kebgiikdo, éc. c°" de Gléguer. — Seigneurie.

Kerguinel, b. c" de Languidic.

Kergiiisevet, b. c" de Baud.

Kergiumo, éc. c" de Nostang. — Seigneutie.

Kerguimo, vill. ruiss. de» Prés-de-Kerguinio , afll. du

Kervinigant, et autre ruiss. du même nom, afll.

du Kerusten, c" de Ploërdut.

Kergiiirio, b. c" de Questemberl.

Kergciso, b. c°° de Noyal-Muzillac.

Kergcinolé, vill. c°' de Bangor.

Kergdinoiiret, b. c°' de Cracb,

Kerguionet, éc. c°° de Gourin.

KERGL'iotB, b. c" de Muziilac.

Kergciris, éc. c°* de Moustoirac.

Kergiiiris, éc. c"' de Muziilac.

Keuglibis (Bras et Bihan), h. c" tie Plumelin.

Kerghisec, b. c" de Plouhinec.

Kergcisec, h. f. bois et m'" à vent , c" de Surzur.—
Seigneurie; manoir.
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Kbrgusqcet, h. c"' de Meslan.

Kebgdistel, marais, c°' de Crugue). — Seigneurie.

Kebgbistenen, ce. c°' d'Inguiniel.

Kerguistenen, h. c" de Landévant.

Kebcuistin, h. c" de Cléguérec. — Seigneurie; ma-

noir.

Kerguistin, viil. et pont sur le Saint-Drédeno , r"' de

Noyal-Pontivy.— Seigneurie ; manoir.

Kerginodo, h. c" de Baud.

Kergund, h. c" de Bignan.

Kebgdo, h. c" de Lignol.

Kergurch, h. c°° de Cléguer.

Kergdriec, vill. c°° de Bnbry.

Kergcrin, h. c" de Moréac.

Kkrgurion, chat. f. et lande, c"" de Plandren.— Sei-

gneurie; manoir.

Kergirioné, chat, et f. c'"' de Crach. — Seigneurie;

anc. manoir.

Kergurbse, vill. c^de Languidic.

Kergbbïet, h. c'" de Crach.

Kergbs, h. et autre h. dit Loj;es- Kergtis , c'" de (ion-

rin.— Seigneurie.

Kergbs, f. c"" de Ménéac.

Kergbserb, h. c"" de Braudérion. — Kerguyaerch

,

1 899 (abb. de la Joie ). - Kernusei-ch , 1 /| i •'î (ihid.).

— Kergouserch , 1 '1
1 7 ( ibid. ).

Kebgbssec, h. c" de Plouay.

Kergustarc, h. c"' de Locmalo. — Keiguslanl , i/ji()

(princip. de Rohan-Guémené).

Kergbstiob, h. c"" du Saint.

Kergitox, h. et lande, c" d'Inguiniel.

Kerguy, h. c"' de Pluvigner.

Kerguïaule , éc. c°' de BÈOch.

Kergbïokvarech, éc. c"" de Pliiviguer.

Kebgbyot, vill. c" de Sarzeau.

Kerodzarcor , chat. m'° à vent et m'" sur le ruiss. de ce

nom, c" de Naizin; ruiss. dit aussi de Kergoff, de

Kersimon, de Ilelle-Chèi-e, du Pont-de-Kerbouùer et

de la Fontaine - de -fiodervin, alfl. de l'Evel, qui

arrose Gueltas, Kcrfourn, Noyal-Ponlivy et Naizin.

— Seigneurie; manoir.

Kergûziil, vill. c" de Plouray.

Kerha, h. et pont sur le Doyenné, c'"' de Péaule.

Kerhabonset, éc. c"" de Riantec.

Kerhabono, éc. c°° de Languidic.

Keriiah, vill. c" de Sainte-Hélène.

Kebhaîc, h. c" de Sarzeau.

Kerhaillard, h. c" d'Elven.

Kerhaiïe, h. c" de Baud.

Kerhal, vill. c^'de Bignan.— Seigneurie.

Kerhal, vill. c"* de RuITiac.

Kerhai-tguen, vill. e°" de Monlerblanc.

KERUALiGtEN OU Haligien, vill. c'" de Noyal-Muzillae.

Kerhalicben , éc. c"" de Plaudren.

Keriiaugben-Trescobet, éc. c"" de Plaudren.

Kebhallec, h. c°° de Treffléan.

Kebuallou , f. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerhalvé, vill. c°° de Séglien.

Kerham , f. c" de Berné.

Kerham, h. c°' de Plouay.

Kerhandon, f. c" de Noyal-Muzillac. — Seigneurie.

Kerhaudobaris , h. c"° de Noyal-Muzillac.

Kerhandt, h. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerhane, éc. c°' de Languidic.

Kebbangre, éc. c"' de Plouharnel.

Kerhanto, b. c"° de Pluméliau.

Kebiiar, b. c" de Guidel.

Kerhardï, f. c™ d'Elven.

Kerhardï, éc. c'" de Questembert.

Kerharfp, f. c"" de Berné.

Kerharff, h. c°° de Saint-Tugdual.

Kehhargbet, h. c"" de Priziac.— Kerancntjrucl , t'i.'jg

(princip. de Rohan-Guémené).

Kerharlay, h. c" de Plouay.

Kerhabnio, h. c°° de Beiz.

Kerharnio, h. c°° de Gestel.

Kerhabte, éc. c"" de Languidic.

Kebhas, h.c°° de Priziac.

Kebhaste[,i,ob (Bras et Biman ), h. c" de Laugoiiriet.

Kebhat, éc. c°° de Quistinic.

Kebhaude, f. c" de Férel.

Kebhault, h. c°' de Cléguer; bois et m'" à eau dit aussi

de Kerjpiéris , sur le Troncbâteau , c"" de Calau
;
pont

sur le Tronchâteau, reliant Plouay, Calan et Clé-

guer.

Kebhabt, h. bois et m'" à eau sur la Sainte-Brigitte,

c°° de Landévant. — Seigneurie.

Kebuabt, vill. c'" de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Kerhabt, éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

Kerbegbet, h. c" de Péaule.

Keriiel, vill. c™ de Baud. — Kerenheiill, 1 38') (abb.

de Lanvaux).

Kebhel, b. c°' de Bubry.

Kerbel, éc. c°° de Languidic.

Kerhel, vill. c"' de Locmariaquer.

Kebhel, éc. et bois, c"° de Locoal-Mendon. — Si'ifjiien-

rie.

Kebhel, h. c" de Melrand.

Kerhel, éc. c°' de Plaudren.

Kerbel, h. c°''de Pluneret.

Kebhélec, vill. c'" de Plouharnel.

Kebhélégan, h. c" de Baud. — Seigneurie.

Kebhélégan, éc. c°° de Langoëlan.

Kebrélégast, vill. c" de Plouharnel.

i6.
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KeBuÉLécm , roche sur la baie de Qiiiberon , côtp de

Locmariaquor.

KeriielleCj vill. c"' de Damgan.

Keiiiiellec, éc. c" de Langiiidici

Keriiellec, h. c°' de Melrand.

KEIIHEI.LO, vill. c'" de Billio.

KEnHELLOD, h. c" de Lanvénc'gen.

Kebiielo, h. c"" de Bignan.

Kebuendait, vill. c"" de Molac.

Keiiué.no, éc. c"* de Naiiin.

Keriieno, f. c" de Saint-Tliuriaii.

Keriienrio ( GRA^D et I'etit ) , 11. c"" de Moréac.

Kerhenrï, 11. c"° de Berné.

Kerue.nhï, 11. c"' de (îuern.

Keriienby, b. c" de Melrand.

Keriier, vill. c°' de Locniiné.

Keruébé (Ihukl et Uel), vill. miss, de la Fontaine-de-

Kerhé-é-Izel , alll. du Loc, et autre ruiss. de Ker-

hM-hel, afH. du Pont-au-Christ, c°' de Brerh.

Kerhérk, II. c"' de Plumelec.

Keriiérec, b. c"' de Baud.

KEniiÉRÉ-K'EBGAL, éc. c" dcRemungol.

Kerhéré-Pom-Meis, éc. c" de Remungol.

Keriiério, vill. c'" de Bernéi

Kerherr, vill. et m'° à vent dit Luz-Kerhem , c" de

Crach.

Keriierîie, éc. c" d'Airadon. — Seigneurie.

Kebhehne ,éc. c°* de Locmariaquer.

Kerherke, h. c" de Monterblanc.

Kbriierke, h. c" de Pluvigner.

Kebiierne-Bodvnas, b. c^de Sainl-Jean-Brévelay.

KERUEBNE-BRéNOLn, 11. cl ruis,s. ain. du Lay, c"' de

.Saint-Jean-Brévelay.

Kerhebsecan , b. c"" de Cracb.

KtRiiERN-LA-FoRÉT , b. c°' de Languidic.

Kebhern-Live.n, vill. c'" de Languidic.

Kerhebso, f. c'" de Cracb.

Kebhéro, b. c°' de Baud.

Kehuéro, vill. c°* de Mousioirac.

Kebuero, b. 0°° de Plescop.

Kerhéro, vill. c°° de Priziac.

Keriiebté, b. c°' de Baden.— Seigneurie.

Keruebïé, f. c" de Biouzy.

Kerherïé, vill. et m" sur le ruiss. de ia Foiitaine-

Burgo, c" de Grand-Champ.— Seigneurie.

Keehebté, b. et ruiss. de ta Fonlaine-de-Kerhervé , c"*

de Guern.

Kerhervé, vill. lande et b. dit Ij)ges delà Lande-de-

Kerhené, c" de Guiscriff.

Kebuervé, b. c™ de Malguénac; pont sur le Frétu

,

reliant Malguénac et Séglien.

Kerhervé, éc. c°* de Plaudren.

Kerhervé, b. c" de Pluméliaii.

Kerhervé
t éc. c"° de Séglien.

Kerhervï, b. c°" de Caudan. — Seigneurie.

Kebherïv, éc. c°° de Limerzel.

Kebhebvï, éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay. — Seigneu-

rie.

Kerheby, f. c°' de Plougoumelen.

Keruéso, b. et ruiss. alll. du Kersourde, c°' de Grand-

Champ.

Kerbet, vill. c°* de Caudan.— Seigneurie.

Kerhet (Haut cl Bas), vill. c"' de Pluméliau.

Kebhézic, b. c"" de Bubry.

Kerhiec, vill. et bois, c™ de Lanvaudan.

Kerhiemmc, vill. c"" d'Erdevcn.

Kerhiéré, vill. c" de Quistinic.

Kerhiébé, éc. et pont sur le Ninivcnou, c'" de .Saint-

Tugdual.

Kerhiebne, vill. c°° de Gestel.

Kebhilias , éc. c"" de Pluvigner; sur le Goab-er-Licen-

ncu, reliant Pluvigner et Landaul.

Kerbiuo, b. c™ de Baud.

Kerbilio, b. lande et autre b. dit Ltinde-de-Kerliilio

,

c" de Pluméliau.

Kerhilmo, vill. et roches sur l'Océan, c"' d'Erdeven.

Keruillio, éc. c°' de Landaul.

Kebiiivgast, vill. c°' de Guénin.

Kebiiino, vill. c" de Carnac.

Kebhioié, vill. et pont sur le ruiss. de la Landc-de-

Kerallan , c" de Brech. — Seigneurie.

Kerbo, b. c" de Péaule.

Keruo, h. c°* de Questcmbert.

Kebhoabn, b. c™ de Brecb.

Keruoas, vill. c"' de Plœmeur.

Kebhoat, vill. c" de Berné.

Keruoat, vill. c" de Plœmeur.

Kerboat-Benodai, b. et m'° sur le Benoual, c"' de

Guidel.

Kerboat-Ellée, vill. c"' de Guidel.

Kerhoc, h. c"* de Marzan.

KerhocvIII. c"" de Quistinic.

Kerhoch, éc. c" de Camors.

Kerboch, h. c" de Carnac.

Kerhoch, vill. c°' de Languidic.

Kerhogdic, vill. c"* de Baud.

Kerhob, b. c°' de Baud.

Kerhoh, h. c"* de Melrand.

Kerboh, éc. c" de Plaudren; pont sur l'Arz, reliant

Plaudren et Monterblanc. — Seigneurie.

Kerholaïo , éc. c" de Camors.

Kerhollo, vill. c"* de Languidic.

Kerhom, vill. c°' de Plœmeur.

Kerbon, éc. c"' d'Elven. — Seigneurie.
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Keiihon, vill. c" de Roudouallec.

Kebiiobic, 6c. et ruiss. affl. de celui de la Fontaine-de-

Kei'gelin, c"° d'Inguiniel.

Kekhono, vill. c°° de Caudan.

Kerdope, cliât. et vill. c°° de Guidel.

Keriior , éc. c"" de Monterblanc.

Kerhoret, éc. c°° de Bieuzy.

Kerhoret, éc. c" de Moréac.

KERiioRET,h. c" de Piumelin.

Kerhorlat, cliàt. h. m'° à vent, ruiss. afll. du Scave et

m'" sur ce ruiss. c"' de Guidel. — Seigii. manoir.

Kerhorno, vill. c°' de Brandérion.

Kerhorso, vill. c°" de Guern.

Kerhorso, éc. c" de Plaudren.

Kerhorso, h. c°' de Pluméliau.

Kerhorhe , c" de Bignan.

Keriiors, h. c" d'Arradon.

Keruostb, vill. et pointe sur la baie de Quiberon, c""

de Saint-Pierre.

Kerhoien, vill. c°' deLangoëlan.

Keruocais, h. c°° de Crédin.

Kerhouant, h. c°'de Carnac.

Kerhodant, f. c" de Nostang.— Seigneurie.

Kerhouant, h. c°' de Plouay.— Seigneurie.

Kerhouant ( Vras et Vihan), vill. c°° de Languidic.—
Kefouliant , a\iàs Kerenhouant, manoir, 1637 (^^b.

de la Joie).— Seigneurie.

Kerhooarin, vill.c" de Brecb. — Seigneurie.

Kerhobarn, vill. c°° de Marzan; ruisseau dit aussi de

KerAomazo, affl. du Marzan, qui arrose Péaule et

Marzan.

Keruoïàrne, h. c°° de Bubry.

Kerboiarxe, h. et ruiss. affl. du Loch, c"'de Grand-

Champ.

Kerhodaknk, vill. et ruiss. dit aussi de Pont-ar-len, afll.

de celui de la Fontaine-des-Fleurs, c"' d'Inguiniel.

Kerhouarne, h. c°" de Lanvénégen.

Kerhocarse, vill. c" de Locoal-Mendon.

Keruooarse, b. c°' de Pluméliau.

Kerhocarne , éc. c" de Sulniac.

Kerboiîarke ( Bras et Bihan ) , vill. partie c'"' de Plu-

neret, partie c°' de Plumergat.

Kerhoiiarso, b. c" de Bignan.

Kerhoiarnoê, b. c"" de Saint-Tugdual.

Kerhouat, h. et pont sur le Pontoir, c."' de Meslan.

—

Seigneurie.

Kerhoodailie, vill. c°" de Gourin.

Kerhouec, b. c°' de Languidic.

Kerhouel, b. c" de Cléguer.

Kerholelic, éc. c°" de Languidic.

Kerhoiîeste, b. c" de Remungol.

Kerhouei, b. c" d'Erdeven.

Kerhouet, vill. c"" de Sarzeau.

Keriiooet, vill. c" de Sarzeau (dist. du précédent).

Kerhouet, vill. c" de Sarzeau (dist. des deux précé-

dents).

Kerhocic, b. c" de Baud.

Kerhooic, h. c" de Plougoumelen.

Keruouides, b. c"° de Baud.

Kerhocil, vill. c" d'Elven.

Keruouile, viU. partie c°° de Pluneret, partie c" de

Plumergat.

Kerhodi!» , b. c°° de Crédin. — Seigneurie.

Kerhobise, vill. c™ de Guern.

Keehouiste , h. c°' de Piemungol.

Kerboumo, b. c" de Réguiny.

Kerhocriette , vill. c°' de Languidic.

Kerhocriou , vill. c" de Guiscriff.

Kerhoïard, vill. c°° de Réguiny.

Kerhoz , b. c°' de Guiscriff.

KERHor, b. c" de Saint-Tugdual.

Keruuchard, vill. c" de Piumelin.

Kerhudé, éc. c"" dePluméliau.

Kerhué, vill. c°° de Crédin.— Kerruez, i4o6 (dncbé

de Roban-Chabot).

Kerhcel, vill. c"' de Péaule.

Kerhcel, vill. port et dune sur l'Océan, c"° de Port-

Pbilippe.

Kerhcel, b. et ruiss, affl. de la Claye, c'"^ deSaint-Joan-

Brévelay.

Kerhcel-Conaouh , b. c" de Gourin.

Kerhcel-Goastel , h. c" de Gourin.

Kerhuen, vill. c" de Belz.

Kerhuénec, vill. et pêcherie sur le Scorff, c"' de Plouay.

KEHHBiMC, b. c" de Riantec.

Kerui'ennec, b. c" de Pontscorff.

Kerhien.no, éc. et lande, c" de Grand-Champ.

Kebhiéno, ce. c°' de Ploubarnel.

Kerhiier, h. et pont sur le Tarun , c°° de Piumelin.

Kekhbeen , b. c"" de Languidic.

Kerhbet, f. c" de Noyal-Muzillac.

Kerhuic (Ihuel et Izel), vill. c" de Pontscorff.

Kerhuidel, f. c" de Bignan.

Kerhbider, éc. et lande, c°' de Plaudreu.

Kerhcidir, éc. c™ de Treffléan.

Kerhbil (Grand et Peut), h. c-'de Saint-Nolff. — Sei-

gneurie.

Kerhdhic, éc. ruiss. affl. du Blavet et m'° sur ce ruiss.

c°' de Baud.— Kerhuellic, i583 (abb. de la Joie).

— Seigneurie.

Kerhbilio, vill. c°° de Ploërdut; pont sur le Scanli,

reliant Ploërdut et Lignol.

Kerhbilir , éc. c°' de Saint-Avé.

Kerhdillarm , b. c°° de Moréac.
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Kerhi iLLERME , éc. c°' d'Elveti.

Kkbhcillieu, h. c"*dc Séné.

Kerhlillio , ce. c°' de Persqiien.

Kerhdio, éc. c°" de Plouay.

Kebuvipe, éc. c°' de Plaiidren.

Kerhvitel, éc. c" d'Inzinziic.

Kerhuitel, éc. c" de Langmdic.

Kerhi'itel, h. c°* de Quistinic.

Kerhuitoiise, h. c" do Meirand.

Kerhvllo, h, c°° de Pluméliati.

KERBiiLNi, h. c"de Malguénac.— .Seigneurie; iiianoir.

Kerrulo, éc. c" de Larré.

KunuLC (Bris et Bibik), vill. c"' de Guern.

Kkrhin, h. c°' d'Anal, dans la sertion dite rhi Ithun.

Kerhi'kk, h. c°* de Pluvigner.

Kerhurâ, éc. c°* de Baud.

Kerhire, éc. c" de Pluvigner.

Keriacuh, h. c" de Plouay; pnnt sur le luigs. de

Hois-du-Croc(|, reliant Plouay et Inguinicl.

Kerugiik, vill. c°' de Cracli.

Keria^, éc. c°" dp Plougouinelen.

Keria>, h. c" de Saint-Tliuriau.

Keriaqier, II. c" de Pluneret.

Kkriar , II. et bois, c°' de Lignol.

KtiHiMi, II. r°' de Plouray.

Kkuiaut, vill. c"' de Cléguer.

Keriaii, II. c" de Caudan.

kERiAVAL, vill. c"" (le Lociuariaquer.

Keriatal, h. c" de liadenar.

Kerirat, éc. c°" de Sarzeau.

kERiBEiiix, b. c" de Lauzacli.

Keribert, éc. c°'de Sainl-Jcaii-Brévelav.

Kerireid, h. c"' de Saint-Nolff.

Keribio, h. bois dit Coét-Keribiv et lande dite lUolten-

Keribio. o"' de Orand-Champ.

Keiiibler, ruiss. afll. de la Drague, qui arrose Surzur.

Kebibo, h. c" de Surzur.

Keribot, éc. c" de Bignan.

Keriboiil, éc. c" de Baden.

Keriboulo, f. c°' de Cracb. — Seigneurie.

Kerican, h. c"de Grand-Champ.— Keriezcnnl, ilih-j

(abb. de Lanvaux).

Kericar , h. c" de Cracb.

Kerichard, éo. c" de Landaul.

Kerichard, f. c'" de Surzur.

Kerichadd, h. c" de Baud.

Kerichix, h. c°' de Bignan.

Kerici , m"" sur le Reclus et m'" à vent, c"" de Hrecb.

Kerici , b. c" de Gnénin.

Kerici, b. c" de Nostang. — Seigneurie.

Kericijne , vill. font, et ruiss. de la FonUiine-de-Kericune,

affl. del'Étel,c"deBelz.

Kericune, h. c"' de Locoal-Mendon.

Kericukfp, h. c°' de Cléguérec.

Kericunfk, vill. c" de Noyai -PontiVy. — Kerereunfl'.

i4o6 (duclié deRoban-Chabot).

Kericus, éc. en ruines, c°' de Plouray.

Keridan, éc. et pont sur le Kerivalain, c'" de (irand-

Cbainp.

Kerihano, II. c°" de Pluvigner.

Kerideaii , f. c"° de Pluniergat.

Keridenvel, vill. c.°* de Saint-Pierre.

Keridon, vill. et ruiss. dit aussi de Keniuiis. ulH. de la

Cbapelle-Neuve, c°' de Plumelin.

Keridoret, vill. c"' de Saint-Avé.— Kerdudarrl , i liHh

(cliât. de Kcrleau).

Keriec, h. et éc. dit Loge-Kerisc , c'" de Gouriu.

Keriec, vill. bois et m'° sur la Sarre, c'" de Guern. —
Seigneurie; manoir.

Keriec, f. lande et ce. dit Lande-de-Keriec , c'" de

Remnngol.

Keriec-er-Porh, éc. et pont sur la Sarre, c°' de (niern.

Keriec-er-Salle, h. c"" de Guern.

Keriel, éc. c" de Giiiscrifl.

Keriel, b. c" d'Inzinzac.

Keriel, h. c"*de Kervignac.

Keriel, vill. c'" de Lanvénégcn".

Keriel, f. c"° de Larré.

Keriel, b. e°' de Naizin.

Keriel, vill. c°* de Plœiiieur.

Keriel, vill. c'"de Pluvigner.

Kebiellou (Bras et Bihan), vill. c"' du Faouét.

Kerien, vill. c" de Kervignac.

Keriéro (Grand et Petit), vill. c°' de Bangor.

Keriffé, vill. c"" de Gueltas.

Keriuand, vill. c" de Groix.

Kericnak , h. c"' de Locmariaquer.

Keribisaxt (Ihcel et Izel), vill. c°' de Quéven.

Kerignard, vill. c°' de Sarzeau.

Kesignas, b. c"" de Bignan.— Kergxiinna» , i '19 i (du-

ché de Roban-Chabot).

Kerigne.n, éc. c°* de Ponlscorlf.

Kerigsos , éc. c°* de Bignan.

Kerigo, vill. c°' de Baud.

Kerigo, éc. c°* de Plouay; ruiss. voy. Kermarrec.

Kerigo (Grasd et Petit), b. c°' de Moustoirac.

Kerigiel, b. c" de Guénin.

Kerigiien , h. c°* de Langonnet.

Kerihar, f. c°' de Surzur.

Keriiiol'ARCii, f. c"' de Surzur.

Kerihoué, b. c°* de Noyal-Pontivy.

Kerihoué, b. c°* de Saint-Gérand.

KERiHoiiÉ-MoTEN , b. c°' de Noyal-Pontivy.

Kerihoiiet, vill. c" d'Inguiniel.
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Ktniuuic, éc. c°' de Moréac.

Kebiiiiiel, vill. c'^de Baden.
,

KEniiiuEL, viil. c°° de Berné.

Kerihuel, éc. c°' de Brech.

Kerihuel, h. c°' de Bubry.

Kerihuel, viU. et bois, c"' de Calan.

Kerihuel, h. c" d'Erdeven.

Kerihuel, éc. bois et m'" sur i'Inam, c'" du Faouël.

Kerihuel, éc. c°' de Guern.

Kerihuel, vili. et ruiss. alll. de i'Ellée, c'" de Guidel.

Kerihuel, vill. c" d'Inguiniel. — Seigneurie.

Kerihuel, h. c"" de Langonnet.

Kerihuel, Ii. c" de Lanvénégen.

Kerihuel, vill. c°" de Locoal-Mendon. — Seigneurie;

inanoir.

Kerihuel, f. c" de Naizin.

Kerihuel, h. c°' de Plumelec.

Kerihuel , vill. c°° de Pluvigner.

Kerihuel, vill. et pont sur le ruiss. de ce nom, c°* de

Saint-Thuriau; ruiss. voy. Signas.

Kerihuel-er-Lakn , viil. c°' de Saint-Caradec-Ti'égomel.

Kerihuel-kr-Morch, vill. c°° de Lanvaudan.

Kebihuello, éc. c™ de Pluvigner.

Kerihiélo, h. c"' de Landaul.

Keriiiler, chat. f. ruiss. affl. du Ter et m'° sur ce ruiss

.

c"" de Plœmeur.— Seigneurie; manoir.

Kerihui , éc. c" de Caudan. — Seigneurie.

Kerijas, h. c" de Plouay.

Keriliou, éc. c"" de Baden.

Kerillias, éc. c°' de Plœmeur.

Kerilo, éc. c" de Monterblanc.

Kerimalaihe, éc. c°' de Remungol.

Kerimar , h. c'" de Bignan.

Kerimar (Graxd et Petit), vill. c°* de Moréac.

I^ERiMARD, h. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Kerimarh, h. c°° de Bubry.

Kebimaux, h. c"° de Napoléonville.

Kerimaux-le-Bois, h. partie c" de Gueltas, partie c°*

de Noyai-Pontivy; ruiss. dit aussi du Goéîo, afll. du

Kervezo, qui arrose Noyal-Pontivy. — Seigneurie.

Kerijibert, h. partie c" de Baden, partie c"* de Plou-

goumelen; lande, c" de Baden.

Kerimel, h. c™ de Plœinel.

Kebimelin, h. c" de Pluméiiau. — KaeihuHw . laUO
(ducbé de Rohan-Chabot).

Kerimeiv, vill. c°' de Ploërdut.

Kerimer, vill. et pont sur le Dourdu , c" de Lignol.

Kebinaven, h. c"" de Kervignac.

KERI^DEVIN , éc. c"" de Pluneret.

Kerims, vill. c°' de Locmariaquer.

KERI^o, h. c°' de Crach.

Kerino
, h. c°* de ITle-d'Arz.

Kerino, vill. aujourd'hui traversé par le port, colline

et éc. dit Butte-de-Kerino , c" de Vannes. — Sei-

gneurie.

Kerinourette, h. c°' de Pluneret.

Kebinse, h. et f. c"" de Questembert.— Seigneurie.

Kebimvart, h. c" de Muzillac.

Kerio, f. c°' de Bignan.

Kerio, h. c°' de Caudan.

Kerio , h. c" de Guidel.

Kerio , h. c°' de Kervignac. — Kerriou-an-Hay , i ôo.ï

(abb. de la Joie).

Kerio, h. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerio, vili. c°' de Saint-Samson.

Kerio (Ghanb, Petit et Haut), Ii. et lande, c'" de

Plaudren.

Kerioche , h. c"' de Férel.

Kerioguen-Coêtano, vill. c" de Bubry.

Keriol, éc. c"' de Beiric.

Keriolab, h. c"' de Nostang.

Keriolas (Graîid et Petit) , h. c'" de Saint-AUouestre;

étang qui baigne Saint-AUouesIre et Bignan; ruiss.

dit aussi de Kermeno, afll. de la Claye, qui arro.se

Moréac, Saint- AUouestre et Bignan; m'° à eau sur

ce ruiss. c°° de Bignan. — Keriv(diim , xvi' siècle

(duché de Rohan-Chabot).— Seigneurie.

Keriolet, vill. c'" de Priziac.

Kehiollet, venelle à Auray.

Kerion, h. c" d'Arradon.

Keriosvarh, h. c" de Crach.

Keriot, éc. c°' de ^ostang.

Keriou, éc. c™ de Gourin.

Keriouais, h. et colline, c"" d'Hennebonl.

Keriouat, vill. c" de Guidel.

Kebiobé, h. c" de Bignan.

Kebioué, éc. c" de Pluvigner.

Keeioulin, h. c"' de Plœmel.

Kerio-Vieux-Rimaisok , h. c'" de Pluméiiau.

Keriqcel , h. c°' de Berné. — Seigneurie.

Kebiquel , h. et pont sur le Ponloir, c°' de Meslan.

Keeiquel (Bras et BinA>), h. c°' de Plouay.

Kerioi ellan , h. c"' de Brech.

Keriquello, h. c" de Quislinic.— Seigneurie.

Keriré, h. c°' de Muzillac.

Kerisac, bois, c°' de Pluvigner.

Kebisac, f. c" de Vannes.

KERisANmc, éc. c"' de Landévant.— Seigneurie.

Keriscouharn , éc. c"° de Plœmel.

Kerise, h. c"° de Plouhinec.

Kerisel, h. c" de Questembert.

Kebisel, h. c°" de Vannes.

Kerisouet, h. c°' de Malguénac.

Kerisouet, vill. c°' de Plescop.— Seigneurie; manoir.
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Kerisocet, h. c" de Theix.

Keiiisper , éc. c"* de Baden.

KenisPER, vill. et aulre vill. dit Pauage-de-Keiiiper,

c"' de Carnac; pass. sur la riv. de la Trinité, reliant

Carnac et Locmariaquer.

Kerisper, chat, et h. c°° de Pluneret; pointe sur la riv.

d'Auray. — Seigneurie; manoir.

Kerisperne, h. c°' de Beiz.

KERissic, h. c" de Cracli.

Kkristaine, vill. c°' de Quistinic.

Keristèse, h. c°* de Plœmel.— Seigneurie.

Keristin , éc. c"* de Marzan.

Keristin , h. c" de Sulniac.

Keristimc, roche sur le Morbihan, côte de Saint-

Armel.

Kehival, vill. c"' de Guénin.

Kehival, h. c'" de Surzur.

kEniviLADRE, vill. c°*de Plumelec.

Kerivalain, h. et ruiss. dit aussi de VElang-de-Ker-

iiiainguy , alîl. du Loch , c°' de Grand-Champ.

Kerivalain, h. c" de Gucnin.

Kbrivalax, éc. bois et pont sur le ruiss, de la Lande-

de-Kerallan, c" de Brecli. — Seigneurie; ma-

noir.

Keritalak , éc. et ruiss. afll. du Kerlesbouarne , c" de

Bubry.

Kehivalan, h. c°' d'Erdeven.

Kerivalam , h. et m" à vent, c°" de Malguénac.

—

Kaer-

rigvallen, aliàs Kerrualen et Coetrivalen, et bois,

i3i5 (duriié de Bohan-Chabot).

Keritalar, vill. et ruiss. afll. duCamblen, c"° de Mel-

rand.

kERivALAK , vill. c" de Plœmel.

Kerivalin , vill. c°" de Locminé.

kERivALiN , vill. c" de Plumelec.

Kerivalih, éc. c" de Pluméliau.

Kerivalin , éc. c°' de Saint-Alloueslre.— Seigneurie.

KERIVAL^o, f. c" de Férel.

Keriïah, vill. c" de Berric.

Kerivarch , vill. c" de Guiscriff; m'" à eau sur le Naïc,

c"' de Lanvénégen.

Keriïarcu , h. c" de Guiscriff (dist. du précédent).

Kerivahhan, éc. c" de Landaul.

Kerivarho , h. c°' du Hézo.

Keriïarho, h. ruiss. afll. de celui du Moulin-de-Coche-

lin et pont sur ce ruiss. c"' de Locoal-Mendon.

Kerivarho, h. c°° de Vannes.

Kerivald , vill. et ruiss. afll. du Cracb , c"" de Crach.

Kerivaud, éc. c°* de Grand-Champ.

Kebivaid, vill. c°' de Guéhenno.

Kerivaud, h. c°' de Locmariaquer.

Kerivadt-eb-Bocé, h.— Voy. Kerivaiit-Saint-Gcï.

Keritai't-le-Guennec, h. c" de Pluvigner; pont sur le

Goah-er-Licenncii , reliant Pluvigner et Landaul.

KeRIVAUT-SaINT-Guï ou KERIVAIT-En-ROLÉ, h. C°' (le

Pluvigner.

Kerivaux, éc. c" de Billio.

Kerivaïï , vill. c°* de Plumelec.

Keriïeau, éc. c°" de Saint-Joan-Brévelay.

Kerivead-Largouet, h. c" de Saint-Jean-Bréveluy.

Keritelïé, h. ruiss. voy. Brézéuan, et pont sur ce

ruiss. c"* de Brcch.

Kerite.i, h. c" de Saint-Caradec-Trégomel. — ÂWi-
ven, 1897 (princip. de Rohan-Guémené).— À'ei-

ri^ien, ililiâ (ibid.).

Kerivesse, vill. c°* d'Elven.

Kerivès, f. c'" de Muzillac. — Seigneurie.

Keritilaine, vill. c" de Plœmci.

Kerivily, éc. c°* de Plœmeur.— Seigneurie.

Kerivi>, h. c" de Marzan.

Kerivin, h. c"' de Moréac.

Kerivisi , vill. c°* de Noyal-Muzillac.

Kebivin-Bricitte, vill. c"* de Crach. — Seigneiirii'.

KERiTiN-LocycELTAs, h. c°° de Crach.

Keritoal, vill. et lande, c'" de Langonnel.

Kerivras , éc. c°° de Berric.

Kerivy, h. c°' de Noyal-Ponlivy.

Kerivi, vili. c°" de Saint-Gérand.

Kerizac, éc. et bois, c" de Lanvénégen.

Kerizac, h. ruiss. afll. du Loch et m'" à eau sur ce

ruiss. c°* de Plaudren.

Kerizac-des-Eiux, h. c"' de Phimelin.

Kerizalav-Kergohax, h. c"' de Langiiidic.

Kerizalas-Kerveno, éc. c°''de Languidic.

Kerizan, h. c"' de Péaule.

Kerizan , éc. c"' de Plumergal.

Kerizel, vill. c"' de Plumelin.

Kerizel, éc. c" de Saint-Alloucstre.

Kerizoiet, éc. c" de Guidel.— Seigneurie.

Kerizoiîet, éc. c°* de Pontscorfî.

Keeizro, vill. c°* de Plouhinec.

Kerjabin, h. c"" de Limerzel.

Kerjacob, vill. c" de Bubry.

kERjAcoB, h. c" de Languidic. — Seigneurie.

Kerjacob, vill. c"' de Locoal-Mendon. — Villa-Jacob,

au' siècle (cart. de Bedon).

Kerjacor, vill. c™ de Sarzeau.

Kerjacob (Ruisseau de), dit aussi de Calavret, de Ker-

vernic et de Kerchir, afll. de l'Étel; il arrose Plœmel

et Locoal-Mendon.

Kehjagquet, h. c"' de Saint-.\llouestre.

Kerjaffraï, éc. c" de Questembert.

Kerjaffrat, h. c"de Saint-Jean-Brévelay.

Kerjaefbé, éc. c"' d'Arradon.
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Kebjaffbé, h. c°* de Guern.

Kerjaffré, h; et pont sur le Plessis, c" de Saiiil-

Caradec-Trégomel

.

Kebjaci;, h. c°" de Sainl-Jean-Brévelay.— Seigneurie;

manoir.

Kerjalot, éc. c°° de Napoiéonville.

Kerjaloux, vill. c°' de Caudan.

Kerjambet, village. — Voy. Banasteh-Kbrjambet.

Kerjan, vill. c"" de Moréac, et deux ponts surrÉvel,

reliant Moréac et Réguiny.

Kebian , L. et pont sur le Kervezo, c°' de Noyal-Pontivy.

— Villa-Joliannis, 1278 (duché de Rolian-Chabot ).

— Seigneurie.

KtEJAN, h. c" de Saint-Tliuriau.

Kebjancocrt, h. c" de Sainte-Brigitte.

Kerjanic, éc. c"* de Guern.

Kerjanic, h. c°* de Marzan. — Seigneurie.

Keimano, f. c°' de Surzur.

Kebjeas, h. c"' de Berné.

Kerjean , vill. c"' de Cracli.

Kerjean, vili. et pont sur loTouieupry, c"° d'Erdeven.

Kerjean, vill. c°' de Guiscriff.

Kerjean, lieu -dit dans le dép' des Côtes-du-Nord
;

ruiss. affl. du Goassigoux , qui sort du dép' des Côtes-

du-Nord et arrose Langonnet dans celui du Mor-

bihan.

Kerjeas , h. c™ de Languidic.

Kerjean, h. c"' de Locmariaquer.

Kerjean, h. c" de Locminé. — Seigneurie.

Kerjean, f. c"' de Marzan. — Seigneurie.

Kerjean, ce. c" de Monterblanc.— Seigneurie.

Kerjean, h. c°° de Plouhinec.— Seigneurie.

Kerjean, h. c°" de Pluméhau.

Kerjean , h. c" de Pluvigner. — Seigneurie.

Kebjeas, h. c"' de Pontscorfl. — Seigneurie.

Kerjean, vill. c" de Priziac. — Keryahan, liai

(princip. de Rohan-Guémené).

Kebjeanno, éc. c" de Belz.

Kerjéfredic, f. c"" de Bignan.

Kerjégo, f. lande dite Motten-Kerjégo et autre f. de ce

nom, c°' de Plceren.

Kerjégo, éc. c°° de Plumelin.— Seigneurie.

Kerjéoo, h. c"' de Questembert.

Kebjéoou , h. c"' de Gui.scriff.

Kerjégu, vill. et ra'° sur le Gouave, c" de Pluméliau.

— Seigneurie; manoir.

Kebjégd, éc. c" de Plumergat. — Kei'cucu, xiv' siècle

(chartreuse d'Auray).

Kerjéhanso, h. c" de Saint-Ailoueslre.

Kerjélï, éc. c°' d'Inguiniel.

Keriolis, éc. c" de Melrand.— Seigneurie.

Kerjolis, f. c'" de Sarzeau.

Kerjolt, éc. c" de Saint-Thuriau; ruiss. du Pont-de-

Kerjoli/ : voy. Mengocet ; pont sur ce ruiss. dit aussi

du Rest-er-Bouer , reliant Saint-Thuriau et Noyal-

Pontivy.

Kerjolï-Quelloué, h. c"' de Noyal-Pontivy.

Kebjobc, h. c°° de Ménéac. — Seigneurie.

Kerjosse, h. c°' de Baud.

Kerjo.sse, vill. c" de Férel.

Kerjosse, h. et bois, c°* de Kerfourn.

Kerjosse, h. et m'" à eau sur le ruiss. de la Chapelle-

Neuve, c""de Plumelin. — Seigneurie.

Kerjosse, éc. et bois, c°' de Plumelin (dist. du pré-

cédent).— Seigneurie.

Kerjosse , éc. c"' de Pluneret.

Kerjosse, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kerjosselin, vill. c°° d'Erdeven.

KerjoijAs, vill. c"° de Bubry. — Villa Jouan, 1282

(abb. de la Joie).

Kerjoban-Lanran, éc. c"* de Languidic.

Kerjouannic, h. c" de Languidic.

KERjouA[(Nic,h. c"' de Noyal-Pontivy; pont sur le Saint-

Niel, reliant Noyal-Pontivy et Napoiéonville.

Kerjooan-Ninette, éc. c"" de Languidic.

Kerjocanno, vill. et basse sur l'Océan, c°° d'Arzou.

Kerjobdouis, h. c"' de Guéhenno.

Kerjoiet, éc. c°' de Sarzeau.

Kerjouro, h. c"' de Buléon.

Kerjounot, éc. c"' de Saint-Aliouestre.

Kerjbbadlt, f. c" de Férel.

Kerjbdel, éc. c"" de Theix.

Kerjuhel, éc. et m'° à vent, c"' de Questembert. —
Seigneurie.

Kerjciaude, h. c" de Plœmeur.

Kerjolien, vill. c°" de GuiscrifT.

Kerjbuen, h. c"' de Marzan.

Kebjdmais, vill. c"' de Questembert.

Kerjistic, h. c°* de Kervignac.

Kerjustic, h. et lande, c°' de Languidic.

Kerjusto, h. c"' de Marzan.

Kerjutel, h. c" de Bilho.

Kerlabocr , h. c"* de Guiscriir.

Kbrlaen, vill. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c'"

de Quéven; ruiss. dit aussi du Moulin-de-Sach-Qué-

ven, affl. du ScorlT, qui limite Quéven et Plœmeur.

Kebugade, éc. c"° de Carnac.

Kebeagadec, h. c"' de Larré.

Kereagadec, h. c°'de Moustoir-Remungol.

Kerlagadec , h. et bois, c"" de Noyal-Pontivy.— Seign.

Kerlagadec, éc et bois, c"* dePioërdut.— Seigneurie;

manoir.

Kerlagadec, h. et pont sur le ruiss. de la Fontaine-

de-Kermandu , c"' de Plouay.

Morbihan. 17
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Kehlagadkc(Biias el Biiian), li. c"'de Pliivigner.

Kebi.acat, 11. c" <U' Plescop.— Scijjncnrie.

Keni.AiieuEKNE. h. et miss, dit aussi dti Guenberh , ntH.

de l'Ével, c"" de Moréac.

Kerlaire, h. c°' de Napoléijnville.

KEnLAiRiKE, éc. c°' de Landaul.

Kerlairok , éc. c" d'Hennebonl.

Kerlamrert, vili. c"* de Muzillac.

Keiilambf.rt, éc. c"' de Pliimergal.

KEBi,AMBai.T, éc. c" do Moréac.

k'ERLAmo, h. et lande, c" de Siimir. Seigneurie.

Kerlamoi BT, h. c" d'Elven.

Kerlan , éc. c" d'Amhon.

KEBLA^, h. d" de Bangor.

Kerlak, h. c°' de Camons.

Keblan , vill. c°* de Carnac.

Keblan, éc. c"de Cléguérei'.

KEBi.As.éc. c"d'Elven.

Keulan, éc. r"de Nostang.— Seigneurie.

Keblan , II. c'" de Pionray.

KERLA^ , f. éc. dit Vieux-Kerlaii , m'° à vent , ruiss. affl.

du Gob- Reste et in'° à eau sur le Goh-Reste , c"" de

Pluraergat.— Seigneurie.

Kerlan, éc. c" de Saint-Aignan.

Keblan, vill. c" de Sutiur.

KEBLA^, f. c°* de Trédion.

Keblane, éc. c°' de Lauzacli.

KEBLA^E, vili. c"' de (Juéveii.

Kebi.amc, 11. c"* de Saint-^olt^.

Keri.am), il. c"' de Bubry. — Kiui -/n-Lan, vilLi

.

1983 (abb. de la Joie).

Kerlakk, éc. et ruiss. affl. du l..«li. 1" iIp Grand-

Champ.

Kerlann, vill. c°* de Kervigiiai.

Kerlank, éc. c" de Lindaul.

Kebiakn , ruiss. dit aussi de l'Kluni>-du-Duidii el Guak-

Pradan-Ride , adl. du Scorff; il prend sa source dans

le dép' des Côtes-du-Nord et va arroser Langoêlan

dans celui du Morbihan.

Kerlann, h. e°' de Moréac.

Kerlann, éc. c" de Naizin.

Kerlann , h. c°' de Piougoumelen.

KERLA^N , h. c°' de Priziac. .

Kehlann, vill. c" de Séglien.

Kerlann, h. c°' de Sulniac.

Kerlann, b. c°' de Vannes.

Kerlann (BnAset Bibak), vill. c"' de Laugounel.

Kerlank (Grand et Petit), h. c'" de Noyal-Pontivy.

Kerlanne, éc. c" de Muzillac.

Kerlannic, h. c°' d'Arzon.

Kerlannic, éc. c°' d'inguiniel.

Kerlanno, éc. c°* d'Hennebont. — S«igaeurie.

Kerlano, h. c"" de Plumelec.

Kerlaoien, 11. et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom,

c°' de Roudouallec; ruiss. du Moulin- ilc-Kerlanueti :

VOy. YuN-AH-MlSER.

Kerlapin , éc. c"' de Berric.

Kerlar, éc. c°' de Guide!.

Kerlaran, vill. c°" de Guidel.

Kerlarant, vill. c°* de Quéven.

Kerlard, vill. marais et pont sur ce niafais, c'" de

Groix.

Kerlarmet, h. c"'do Gestel.

Kehlarko, h. c"' d'Arzal.

Kerlabno, vill. c°" de Marzau.

Keblas, b. c°* de Guiscriff.

Kerlaste, b. c^de Bieuzy.

Keblast, f. c" de Noyal-Muzillae.

Kerlato, éc. c" de Naizin; ruiss. dit aussi du Guern,

afll. du Kerguzangor, (|ui arrose Naizin, Kerl'ourn

et Noyal-Pontivy.

Kbhlatoucuk, éc. c°" de Pluméliau.

Kerlac, éc. c°* de Caudan.

Keblautre, vill. lande el m'" à eau sur le Duurdu,

c"' de Lignol.

Keblavarec, h. c" de Languidic. — Seigneurie.

Kerlavabt, vill. c°' d'Erdeven.

Keblavrec, h. c" de Kervignac.

Kerlavret, vill. c" de Plfcmeur.

Keblaï, vill. c°* de Moirand.

Keblay, vill. c" de Péneslin.

Kerlaïec, b. c" de Bignan.

Kerlaziou (Loge), éc. c"° du Saint.

Kerléadec, h. c"' do Berné.

Kebléano, filât, vill. bois et m"' à vent, c'" de Brecb.

— Kereliam, i5oa (prieuré de Kerléano).

Prieuré de femmes, du vocable de Notre-Dame.

membre de l'abb. de Sainl-Sulpice de Rennes.

Kerléano, h. c"' de Caudan.

Kerléano, éc. c°'de Pluvigner.

Kerléar , b. c" de Carnac.

Kerléabec, b. c°° de Carnac.

Kerleau, h. c°' de Bignan.

Kerleau, b. et bois, c"" de Calaii.

Kerleau, b. c"' de Giacb.

Kerleau, h. et château en ruines, c" d'Elveu. — Sei-

gneurie qui a appartenu à la famille de Descartes.

Kerleau , lieu-dit dans le dép' des Côtes-du-Nord
; pont

sur le Brobais, reliant Kergrist à ce département.

Kerleau, éc. c°*de Lanvaudan.— Seigneurie.

Kerleau, b. c" de Marzau.

Kerleau, vill. et ruiss. dit aussi de Kermocard, affl. de

celui du Pont-de-Siviac , c°' de Moréac.

Kerleau , h. c°* de Persquen.



DÉPAKTEMENT DU MORBIHAN. 131

Kkblem , I. c™ de Plougoumeien.

KiiBLEAu, h. et m'° à vent, c™ de Plunerel. — Sei|;n.

KuRLEAu, éc. c°' de Pluvigner.

Kebleau, vill. c"' de Pontscorff.

Kerleau (Grasd et Petit), h. c°' de Brecli.

Kerleau (Haiit et Bas), vill. c"° de Napoiéonviile.

Keulebut, vill. lande et éc. dit Lande-deKerlehaul

,

c'" de Noyal-l'ontivy.

Kerleberch, 11. c" de Cléguer.

Keblébert, 11. c"' de Qucven. —Seigneurie.

Kerlé-Biuan, h. c" de Langonne(.

Keblebost, h. c" de Saint-Tlmriau.— KiuT-Hoiitbual,

t3i5 (duché de Rolian -Chabot). — Kerenliost

,

iliod (ibid.).

Kebi.érot, chat, cl P% c°" de Quéven. - Seigneurie;

manoir.

Keblec, h. c™ de Gestel.

Keblec, h. c°' de Guidel.

Keriech , h. c" de Languidic.

Keblech, éc. c"" de Lignol.

Kehlédan, vill. c"' de Gestel.

Kerlédan, vill. port sur l'Océan, corps de garde et m'"

à vent, c°' de Port-Philippe.

Kerlédan, h. c" de Saint-Avé.

Kerlédaset, éc. c"° de Quéven.

Kebléderne, vill. c°° de Plœmeur.

KEni.ÉGAN, h. et ruiss. affl. de la Vilaine, c"° (li> Kérel.

Kerlkgan, h. c"° d'Hennebont.

KEBl:.ÉsA^, éc. c°° de Pluvigner.

KEBLÉGAKD,éc. c™ de Muîillac.— Seigneurie.

Keri.égvko, h. c°* de Pluvigner.

Keblégant, ce. c°* de Lanvénégen.

Keblégant, chat, et f", c"' de Plœmour.

Kerlégastise, éc. c°' d'inzinzac.

Kerlégenec, vill. c°' de Quistinic.

Kerléger , h. c°'d'Elven. — Kerlii'^ei-, 1/167 (•"'•ât. de

Kerfiiy).

Keblégo, h. c" de Moréac.

Kerlégo, éc. c°' de Plumergat.

Keblégosan, vill. c" de Locmariaquer.

Keblégues , vill. c"' de Séné.— Seigneurie.

Keeléguémc, éc. c°' de Lignol.— Kergloa^wiitr, liiy

(princip. de Rohan-Giiémené).

Keblegiin (Rue de), à Grand-Champ; vill. et ruis.<:.

de la Fontaine-de-Kerleguin , affl. du Gouézac, dans

la commune. — Seigneurie: voy. Motte-Kebi.e-

CIIIS.

Kebléhau, vill. c'^de Guidel.

—

Kerloho, ifi.'ji) (seign.

du Coatdor).

Keblehetam, éc. c"' de Landévant. — Seigneurie.

Kerlého, h. c" de Questcmbert.

Keri.eiioiiarn, éc. c" de Gourin.

Kerléien , éc. et autre éc. dit Loge-KerUien , c"° de Gou-

rin.— Seigneurie.

Kerléjean, h.c"" de Plouharnel.

Kerléjean, h. c°' de Pluvigner.

Kereembebt, vill. c°° de Kervignac.

Kerlen, vill. c"* do Bignan.

Kerlen, h. c" d'inzinzac.

Kerleiv, h. c"* de Lanvénégen.

Kerlen, vill. c" de Ploërdut.

Kerlen (Vras et Viiias), h. c°° de Roudouallec.

Kerlénat, vill. partie c'" de Bubry, partie c"" de Loc-

malo. — Kerlenhat , 1 /i 1 6 ( princip. (h: Rohan-Gué-

mené).

Kerlesne, vill. c°' de Guidel.

Kebléou, h. c"" de Lanvénégen.

Kerleran, h. c°° d'Arradon.

Keblérien, vill. c°' de Bubry.

Keblériem, vill. c"" d'Inguiniel.

Keblérien, h. c°' de Plouay.

Kerlerne, h. c" de Lanvénégen.

Kerlermo (Pont), sur le Tréfévau
, reliant Qiiesleni-

bert et Noyal-Muzillac.

Kerlerno, h. c"* de Limerzel.

Keblerose, vill. c" de Plouhiuec.

Kerlescan, vill. c'^de Carnac.

Kehlesiiobarne, h. m'° à eau sur le ruiss. de ce nom;

ruiss. du Moulin-de-Kerkshouarne , affl. du Poblaye;

pont sur ce ruiss. et éc. du Pont-de-Kmd,mbminrne

,

c°" de Bubry.— Seigneurie.

Kerlevabec, éc. c™ d'Arradon.

Keblevarec, vill. c" de Locmariaquer.

Kekletebes, h. c" de Cléguérec.

Kerlév^san, h. c" de Plescop. — Keiiouénmi , l'iSH

(duché de Rohan-Chabot. )— Seigneurie; manoir.

Kerlévésan, éc. c" de Plouharnel.

Keblevesant, chat, c'" de Sarzean. — Seigneuiii'.

Kerléïené, h. c°' de Languidic.

Kerléténé, f. c"° de Plouay.

Kerlévent, vill. c°° de Neulliac.

Kebléïic, éc. c"" de Bubry.

Keblevic, f. c'" de Naizin.

Kerlévido, h. c"' de Bubry.— Seigneurie.

Kerlévihan, éc. c"" de Plœrael.

Kerleviné, h. et m'° à eau au confl. du Tarun el du

Kernenlec, c°° de Locminé.— Seigneurie.

Kerlévisec, h. c"" de Moustoirac.

Keblevis, vill. c"" de Moustoir-Remungol.

Kerlézan, vill. partie c°° de Noyal-Pontivy
,
partie c'"

de Gueltas.

Kerlézan (Ruisseau du Commun-ue-) ou de l'Arbei-

voiB, affl. du Runio; il arrose Noyal-Pontivy, Guet-

tas et Kerfourn. — Lande du même nom.
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Kerlézo, ëc. c°° de Belz.

Kerliabo, 11. c" de .Moustoirac.

Keblias, oc. c"° de Piescop.

Kerlus, h. c"' de Qiiestembert.

Kerlusse, éc. c°°de Maiguénac.

Kebuboux, éc. c"° de Trédion.

Kerlicï, f. c°" de Plumcrgat.

Kerlidec, 11. c'" de Kervignac.

Kerlidec, 11. c"°dcPlouay.

Kerlidec, éc. c°' de Pluvigner.

Kerlierne, II. c™ de Noyal-Poiitivy. — Seigneurie.

Kerlierno, il. c" de Clégiiérec.

Kerliès, éc. c'* de Saint-Jcaii-Brévelay.

Kkrliei, viil. c" de Groix.

Kerlieu, éc. c" de Nivillac.

Kerlieux, vill. c"° de Pénestin.

Kerlikf, h. c°' de Pontscorfl'.

Kerligo, vill. c°* de Péaiile.

Kerliguen, h. c" de Brecli.

Kerligieis, vill. c" de Molac.

Kerlioiin, vill. c"' de Quesletnberl.

Kerlihkrke, éc. c'" de Moréac.

Kerliuouarn (Bras ctBinA!<), li. c"' de Plumergat.

Keblimoto, éc. et m'° à eau sur ie Clérigo, c" de

Trcffléan: le moulin est dit aussi Kerlimoto- Saint

-

Mathieu.

Keblis, vill. fortif. auj. dctruilos et rue à Mervilie,

c"" de Lorient.

Kerlin, f. bois, vill. dit Coat-Keilin et m'° à eau sur

l'Ellée d\i Er-Velin-Kerlin, c"' de Priziac.— Kerlen,

manoir, i4ii (princip. deRohan-Guémené).— Sei-

gneurie.

Kerlin, éc. c" de Sarzeau.— Seigneurie; manoir.

Kerlis-Bastard, b. c"" de Plœmeur.

Kerlino, miss, dit aussi de Tréavrec, affl. de celui du

.MouIin-de-Cocbelin; il arrose Rrcch , I.^ndaul et

Loc«al-iMendon. — Seigneurie en Landaul.

Kerlino (Iuuel, Izel et Creis), h. c"" d'Inzinzac.

Keulinou, h. c°" de Giiiscriff.

Kerlinob, vill. c°' de Langonnet.

Kerlin-Sachot, h. c°' de Plœmeur.

Kerlion, vill. c°''deBubry.— Kaei'-Livon , vtUa, laSa

(abb. de la Joie).

Keriioret, vill. c"' de Locmariaquer.

Kerlie , viil. c"de Plœmeur.

Kerlis, h. c°' de Surzur.

Kerliscouet, vill. c" de Ploubinec.

Kerliven, éc. c°' d'Hennebont.

Kerliten, éc. c°' de Pluvigner.

Kerlitidic, vil!, c"" de Ploërdut.

—

Kerlevetric, 1/122

(princip. de Roban-Guémené). — Kerguelvezic,

liag (ibid.).

Kerlivio, éc. c™ de Belz; ruiss. de la Fonlainede- Kei-

livio : voy. Bonaïal.

Kerlivio, vill. c°' de Berné.

Kerlivio, cbât. bois, m'" à veut et m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom, c°° de Brandérion.— Kerleviou

,

i38.') (abb. de la Joie).— Seigneurie; manoir.

Kerlivio , ce. c°" de Gléguor.

Kerlivio, vill. c"° de Groix.— Seigneurie; manoir.

Kerlivio, éc. c°' d'Hennebont.— Seigneurie.

Kerlivio, b. c°" d'Inzinzac, et passage sur le ruiss. de

Langio, reliant Inzinzac et Lanvaudan.

Kerlivio, b. c"" de Plœmel.

Kerlivio, vill. c'" de Plœmeur.

Kerlivio, h. et ruiss. de la Fontaine-de-Kei-livio , aiW.

du Kermarrec , c°' de Plouay.

Kerlivio (Rlisseau de), dit aussi du Mmitin-de-Coéi-

Rivas et du Moulin-de-Saint-Georgcs , afll. do l'Étel;

il arrose Hennobont, Brandérion, Kervignac, Nos-

lang et Merlévenez.

KERLlvIO-BER^ARD, h. c"' do Lauguidic.

Kerlivio-Méledo, h. c"* de Lauguidic.

Kerlizé, vill. c°* de Naizin; pont surleRunio, reliant

Naizin et Kerfourn.

Kerlo, vill. c"" de Clëguer.— Seigneurie.

Kerlo, b. c"' de Plouay.

Kerlo (Bras et Bihan), vill. c°'de Groix.

Kerlo (Pom de), sur le Scorff, reliant Plouay au dép'

du Finistère.

Kerloas, cliàt. et m'° à eau sur le ruiss. do ce nom,

c"* de Berné; ruiss. afll. du Scorff, qui limite Berné,

Meslan et ie dép' du Finistère.— Seigneurie; ma-

noir.

Kebloc, vill. c- de Saint-Noiff.

Kerloc, b. et pont sur le Kerandrun, c"' de Tbeix.

Kerlocazo, vill. c"' de Priziac. — Locgasou, iliiq

(princip. de Rohan-Guémené). — Kerlocgouaso

,

tU56{ibid.).

Kerlocb, viil. c°' de Berné.

Kerloch, f. c°' de Crach.

Kerlochet, h. c°' de Crach.

Kerlochet, vill. c"'de Pénestin.

Kerlodet, f. c°' de Saint-Tburiau.

Kerloës, h. c" de Lorienl.

Kerloës, b. c" de Plœmeur.— Seigneurie.

Kerlogorense, h. c"° d'Elven.

Kerlogot, f. c"' de Neulliac.— Seigneurie; manoir.

Kerlogot (Haut et Bas), vill. c"' de Cléguérec.

Kerloglem , h. et deux m'°' à eau sur ie ruiss. du Pont-

du-Couédic, c°' d'Inzinzac ; pass. sur le même ruiss.

reliant Inzinzac et Lanvaudan.

Kerloguen , b. c™ de Plouay.

Kerlocleis, h. c°' de Plouharnel. — Seigneuriei
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Keri.ohan, 11. c'"' de Moiistoirac.

KEni.oiiAN, éc. c"° de Pluraéiiau.

KERLnuiBKE, f. c"° de Naizin.

Kerlohé, éc. c" de Plaudren.

KEiii,oHO, h. c'" de Monterblanc.— Seigneurie.

Kerloho, éc. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerlohou, éc. c" de Goiirin; pont sur le Quilliou,

reliant Gourin et le Saint.

Keruoi, h. c" de Guéhenno.

Kerloille, viil. c°° de Molac.

Kerloir , éc. c°' d'Arzal.

Kerlois, éc. et bois, c"* de Brech.

Kerlois, vill. c'" de Carnac.

Kerlois, chat. f. et étang, c" d'Hennebont. — Sei-

gneurie; manoir.

Kerlois, châf. f. bois, étang et ruiss. de l'Etang-de-

Kerhk, affl. du Lanvei, c°° de Pluvigncr. — S(i-

gneurie ; manoir.

Kerlois, h. et bois, c"' de Saint-Gérand.

Kerloix, m'°àeau, c"' de Guénin.

Kerloix, h. c"" de Lignol. — Kaergloaes, i^ao (prin-

cipauté de Rohan-Guémené). — Kerloes, i433

(ibid.).

Kerloix, viil. c"° de Malguénac; pont sur le Cambien,

reliant Malguénac et Guern. — Seigneurie.

Kerloix, h. c°* de Pluméliau.

Kerlo-le-Cbom, h. c" de Languidic.

Kerlo-les-Champs, h. c°' de Languidic.

Kerlomène, h. c°* de Lauzach.— Seigneurie.

Kerlomène, vill. c" de Sulniac.

Kerlomhoiiarne, h. c"" d'Hennebont.— Mons-m-Cron

(aliàs Crom), 1279 (abb. de la Joie). — Keran- .

crom, i4l3 {ibid.).

Kerlong, h. c°"de Plouhinec.

KERLONNET,h. c°' do Pluvignoc.

Kerlorans, vill. c"' de Moustoirac.

Kerlorans, h. c"* de Quistinic.

Kerloké, éc. c°° d'Elven.

Kerloréal, h. c°° du Palais.

Kerlorec, h. c"" de Noyal-Muzillac

Kerlorec, éc. c"" de Theix.

Kerloret, h. c™ de Caudan.

Kerloret, vill. c" de Groix.

Kerloret, vill. c"" de Plœmeur. — Seigneurie.

Keblorois, éc. c" de Plouray.

Kerloscou, h. 0°" de GuiscrifT.

Kerlosqijet, éc. c°° d'Erdeven.

Kerlosquet, f. c°° de Vannes.— Voy. Menimiir.

Kerlo-Tuarze, b. c°° de Languidic.

Kerloiiano, h. c"" de Plœmeur.

Kerlouarnï, éc. c™ de Saint-Caradec-Trégomel; pont

sur le Kermérien , reliant Saint-Caradec et Berné.

Kerlooart, vill. c"" do Marzan.

Keblocat, h. c°" de Guellas.— Querloys. 1259 (D.

Morice, T, 974).

Kerloudan, h. c" de Plœmeur.

Kerlouec, b. c°* de Gueltas.

Kerlolet, éc. c"° de Caudan.

Kerlodet, b. c"' de Locminé.

Kerloeic, b. c°' de Gestel.

Kerlouis, h. c"" de Caudan.

Kerlocis, éc. c" de Marzan.

Kerlocis, h. c°* de Quéven.

Kerlourde, b. c°' de Beiz.

Kerlol-rt, viil. c" de Pluneret.

Kerloïo, b. c"" de Pluvigncr.

Kerlu, h. c"° de Melrand.

Kerlocas, éc. et ruiss. de la Fontaine-de-Kerluca» . afll.

du Kersily, c" de Plouay.

Kerliicune, éc. c" de Plouay.

Kerllb, vill. c°" de Bignan.

Kerlcd, b. c°' de Landaul.

Kerlud, vill. c"" de Locmariaquer. — Caëi-- Lutiet

,

xi' siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Keblldan , éc. c°' de Radenac.

Kerluden, éc. et ruiss. affl. du Saint-Laurent, c"' de

Grand-Cbamp.

Kerllé, b. c"" de Billio.

Kerllé, éc. c"" de Questembert.

Kerluesse, h. c°' de Locmariaquer.

Kerllgard, éc. c"" d'Inzinzac.

Kerlugerie, éc. c°' de Riantec.

Kerlciiebn , éc. c°' de Plescop.

Kerluherpîe, éc. c°" de Moustoirac.

Kerlcherne, éc. c°' de Plumoiin.

Kerlijhernb, éc. c°* de Vannes.

Kerluiiuinan , éc. c"' d'Elven.

Kerlcidah, h. c°°de Limerzel.

Kerluise, b. c°' de Plumelin.

Kerlubec, b. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerlutu, éc. c" de Belz. — Seigneurie.

Keblutc, cbât. et f", c"* de Plœmeur. — Seigneurie;

manoir.

Kerldilne, ruiss. affl. du Blavet et m'" à eau sur ce

ruiss. c°' d'Inzinzac.

Kbrlï , vill. c" du Faouet.

Kermabalan , éc. c" de Buléon
;
pont sur le ruiss. de la

Fontaine-ès-Mézio, reliant Buléon et Lantillac. —
Seigneurie.

Kermabalan, b. c"" de Noyal-Muzillac.

Kermabalan, éc. c™ de Pluvigner; pont sur le Loc, re-

liant Pluvigncr et Grand-Champ.

Kermababdren, h. c°° de Giiiscriff.

Kermabeloch, éc. c"' de Pluvigner.
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KeiiMAUfcNAUïB, l'C. c'" dc Baiid. — Kermapenhara

,

i583 (abli. de lu Joi(>).

KEnMADEnGAL, 11. c"' de Landaul.

Kebmabeuvin, h. c" de Naizin.

Kebmabihan, éc. c" de Monlerblanc.

Kebmabo, éc. <•" de Carnac.

K EBMABO , II. c"' de Giiidel.

—

Kermabon , i ') 79 ( seigii.

du Coatdor).

Kermabo. h. r" do Plocrdul : iiiiss. voy. Saikt-Mar-

TIN.

Kerhibo , h. et m'" à eau sur le ruiss. di' ce nom, c"'

dc Sdint-Gérand ; ruis.s. du Moulin-de-Kerinabo : vov.

Saikt-Drédkho. — Seigneurie; manoir.

Kermabo, h. c"de Saint-Jean-Brévelay.

Kebuabolivieb, h. c" de Slonlerlilanc.

Kermabon, cale sur lariv. d'Auray , à Aiiray (xnii' s*V

Kermabun. h. c'" de Bieuzy.

Kebvabox, 11. c°* de Meslaii.

Kebjiabok , h. c'" de Qucven.

Kebmaboxen, ce. c°* de Ploërdul.

Kerhabrec, éc. c"' de Molrand.

Kermachelot.Ii. c" de Séglien.

ksBSAcoKAN, 11. etliois, c"' dc Baud.

Kermadec, h. c" d'Ambon. — Seigneurif.

Kebmadec, éc r"' d'Injjiiiniel.

Kebmadec, h. c'" d'Inzinzac.

Kermadec, vill. cl bois, c°* de Kervignac.

KEBMAnEC. vill. c" de Plumétiau.

Kermadec. vill. c" dc Qiicstemberl.

Kermadec, éc. c°* dp Quistinic.

Kervakeiiot, chat, f*' et bois, c°* dc Plœineur. .— Sei-

gneurie; manoir.

kEBMADET, ce. c" dc Camocl.

Kermapio, II. bois, lande et- miss. aOI. du Kergamc-

nant, c" de Kervignac.— Scigncniif,

Kebuadio, vill. c" de Ligaol

Kermadio. h. c" dc Plumétiau.

Kermadio, rhât. cl bois,c"dcPlnnprel. - Seigneurie;

manoir.

Kebhadio (lui kl et IzEL), 11. c°' de Pluvigner.

Kermadio (IHrE^.LA^ et Izellan). vill. c°* de Séglien.

—

Seigneurie.

Kermado, vill. c°' de Plumelec.

Kerhadoc, vill. et lande. c°" dc Langiinni't. — Si'i-

gncuric.

Kf.rmagadi'be, ce. c"' de Priziac.

Kebmagabo , vill. c°* de Néant.— Seigneurie.

Kebjiagbé, éc. c"' de Theix.

Kehmagijer, h. c" du Faouël.

Kermabé, vill. c" de Férel.

Kermahé, h. c"' de Limerzel; pont sur la (jarenne,

reliant Limerzel et Cadcn.

KERHAiié, vill. et pont sur leNicl, c" dc Saint-Gé-

rand.

Kebmaiié, château dit aussi de Champ-Mnhi' . r'" de

Saint-Gorgon.

Kermahé, vill. c°° de Saint-Pierre.

Kerhah^o, h. c°° d'Elven.

Kebhaiio, éc. c"' de Grand-Clianip.

Kermaillard, vill. c°'do Sarzeaii.

Kermain, vill. c" de Bubry.

Kermain, h. e" de Langonnet.— Seigneurie.

Kermaik , h. c'" de Vannes. — Seigneurie.

Kermairgder, h. c"" de Kervignac.

Kermaingvy, vill.c"dc Brech.

Kermaiugi'ï, eliât. ni'° à vent et m'" à eau sur le ruiss.

dc ce nom , éc. dit Matten-Kermainguy cl lande dite

Motten-Veten-Kennninguy, c" dc Grand-Champ;

ruiss. de VElang-de-Kerniainguy : voy. Kebivalain.

— Seigneurie; manoir.

Keriiai>igi'Y, f. e°* de Kervignac.

Kermaikgey, éc. c°* dc Molac.

Kerhaikgdt, h. et pont sur le PontucI , 1;
' ilr Muu^-

toirac.

Kkrmainciiï, h. e°* dc Moustoir-Bemungol.

Kermaihcoï, éc. c°' de Plaudren. — Seigneurie.

Kebmainguï, h. c°' dc PI li incc.

Kkrmaisguy, vill. c°' de Pluniéliau.

Kermaincdy , éc. c"' dc Priziac. — Seigneurie.

Kebmaikgdy, h. c" de Qucstembert.

Kermai.\giiy, h. c"' de Quéven.

Kebmaingby, éc. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Keemalédiction , éc. c"' dc Baud.

. Kermilvezin, h. c°" de Carnac.— Seigneurie; manoir.

Kermamemc, h. e°' de Caudan.

Kermamigbob, éc. c°* d'Inguiniel.

Kerham, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kermadicb, éc. bois, font, et ruiss. de la Fonlaine-de-

Kermanach, afll. du Hédenncc, c" d'Iiigiiinicl. —
Seigneurie.

Kermaiidio, h. c" de Mcirand.

Kermandi, h. bois, font, et ruiss. de la Fonlaini'-de-

Kermandii, afll. du Bécherel, <"' de Plouay.

Kebmaké, h. c"' de Brech.

Kebhabet, f. c" de Bicuzy.

Kermahiec, h. c" de Plumétiau.

Kebmanio, h. c°' de Quistinic.

Kermanné, h. c" de Locmariaquer.

Kermansee, h. c°° de Malguénac.

Kebmapaddeik, h. c°* de Locminé.

Kebmapili, éc. c"" de Sainl-Jean-Brévehiy.

Kermapino, h. et pont sur lo ruiss. de ce nom, c"° dc

Noyal-Pontivy ; ruiss. voy. Kervèzo.

Kebhapocssebb, h. et ruiss. affl. de celui du PonI-
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Fan , c°* de Camors. — Kermaboussel , xtu" siècle

(présidial do Vannes). — Seigneurie ; manoir.

Keumapbeno, vill. et h. dit Loges-Kermapreno , c"" de

Gourin.

Kebmaprio, h. c°° de Saint-Caradec-Trégorael.

Keumaprizo, h. c""de Gueltas.

—

Kermaupetron , i4o6

(duché de Rohan-Chabot).

Kermapucano, h. c" de Ploërdut.— Keitnabgueganou

,

ili'ii (princip. de Rohan-Guémené ).—Seigneurie;

manoir.

Kermaqier, éc. c°' de Guern. — Seigneurie; ma-
noir.

Kermaqueb, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kermaquit, h. c" de Radenac.

Kebmarais, h. c°°de Péaule.

Kermarc (Loge), éc. e" de Gourin.

Kebiiarc-a\-Goff, h. c" de Gourin.

Kermarch, h. c'" de Langonnet.

Kebmabciial, h. c°* de Plumergat. — Kermaivchal

.

xiv' siècle (ciiartreuse d'Auray).

Kebmarc-Toula.miaï, éc. c"" de Groix.

Kermabec, éc. c" de Baud.

Kermarec, h. c" de Berné.

Kermarec, vill. c" de Groix.

Kermabec, éc. et ruiss. affl. de la Sarre, c"" de Guern.

Kermarec , éc. c"" de Napoléonville. — Seigneurie ; ma-

noir en la par. de Maiguénac.

Kebmabec, éc. c"' de Plaudren.

Kermarec, vill. et ruiss. affl. de celui du Pont-de-Saint-

iMartiri, c"' de PIoérdul.

Kermarec, lieu-dit dans le dép' des Côtes-du-Nord

;

ruiss. des Prés-de-Kermarec , affluent de rEllée,qui

arrose Plouray, qu'il sépare de ce département.

Kermabec, h. c°° de Plumelin; ruiss. qui arrose Plu-

melin et Reniungol.

Kermaréchal, éc. c'" de Grand-Champ.— Seigneurie.

Kermarga^, vill. c°°de Languidic.

Kermargoi , éc. c"' de Napoléonville.

Kermarh, éc. c'" du Hézo.

Kebmabhan , h. c°" de Noslang.

Kebmaruic, h. c°' de Languidic. — Keniimrhic . liaô

(abb. de la Joie).

Kermarhic, vill. c" de Plouhinec.

Kermabhin , h. c" de Languidic.

Kermabh-Paters , h. c" de Maiguénac.

Ker marie, éc. c"° de Nivillac.

Kermarien, éc. bois et m'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c" de Ploërdut; ruiss. voy. Scanff (Le).

—

Seigneurie; manoir.

Kebmarin, éc c°* de Camoël. — Seigneurie.

Kermario, h. c°* de Carnac.

Kermario, vill. c°' de Groix.

Kebmario, li.c"" d'Hennebont. — Kermarhynu. 1/176

(abb. de la Joie).

Kermario, f. c" de Trédiou.

Kermarqoer, vill. c°"de Carnac.

Kermabqdee, h. et m'° à vent, c" de Crarli.

Kebmarqueb, h. c°" de Gourin.

Kebmabqueb, vill. c°'jJ'Inguiniel.

Kebmabqler, vill. c"" de Meirand.

Kebmabqueb, h, c"° de Mousloirac.

Kermarqcer, h. c°" de Noyal-Pontivv.

Kermarqueb, vill. c" de Plœmel.

Kermarqier, vill. bois et éc. dit HuUe-Kennarquef

,

c" de Ploërdut.— Seigneurie; manoir.

Kebmarqueb , vill. c°' de Plougonmelen. — Seigneurie.

Kebmarqueb, h. c" de Saint-Caradcc-Trégomel
; pont

sur le Gouarem-en-Oglen , reliant Saint-Caradec et

Saint-Tugdual.

Kebmabqcer-la-Lasde, éc. c°° de Mousloirac.

Kermabrec, vill. et ruiss. dit aussi de Kfiigo. afll. du

Scorff, c" de Plouay.

Kebmabrec, h. c°' de Pluméliau.

Kebmabseven , h. c"' de Pontscorfl'.

Kebmartue, h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kebmaeti.s, h. c°^ de Guénin.

Kebmabtin, éc. et m'" à vent, c" de Guidel. — Sei-

gneurie.

Kebmabtis, éc. c°' de Saint-jNolll'.
'

Kebmabtin, éc. bois, ruiss. affl. du Pont-Rouge et m'°

à eau sur ce ruiss. c" de Saint-Tugdual. — Sei-

gneurie; manoir.

Kermartret, h. c"" de Guidel.

Kebmary, h. c°' de Limerzel.

Kermarï, éc. c'" de Questemberl-

Kermasson, éc. c°° d'Arzal. — Seigneurie.

Kermasson, éc. c"' de Plaudren.

KERMASso^^ET, h. c°' de Kervignac. — Seigneurie.

Kerhat, h. c°" d'Inzinzac.— Seigneurie.

Kermat, vill. et lande, c"° de Langonnet.

Kermatasoiy, éc. c°' de Baud.

Kebmaié, vill. c°° de Questembert.

Kermativan, éc. c"" de Theix.

Kermativast, f. c°'de Surzur.

Kermatbet, h. c"* de Roudouallec.— Seigneurie.

Kermaute, éc. lande et ruiss. de la Lande-de-kermaule,

ain. du Saint-\ incent, c°' d'Inguiniel.

Kermaua, h. et m'" à veni, c" de Carnac.— Sei-

gneurie; manoir.

Kermaix, vill. c°° de Moustoir-Renuingol.

Kermaux, h. c°* de Pluméliau.

Kebmaux, f. c"° de Saint-Thuriau. — kaer-un-Mau.

i3i.^ (duché de Rohan-Chabot). —• VUle-Mau,

i4o6 (ibid.).
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Kebhavic, vill. c" de Languidic.— Kaer-Mavyc, villa,

laSa (abb. de la Joie).

KEnMAvio-Cnoix-Eii-GnEiN , vill. c" de Cléguérec.

Keiimec, vill. c"° de Langoclan.

Keiimec, 11. r"' de Pluvigner.

Kebmedec, h. c°' de Remimgoi.

Kehméuin, h. c" de Grand-Chauip.

Kebiieillon, éc. c°' de Locminé.

Keiimeilloir, éc. c°' de Bignan.

KEnnEiLLoux, éc. c°° de Queslembert.— Seigneurie.

KtiiMEL, vill. c" de Guébenno.

KcniiEL, éc. c'" de Kcrvignac.

KtiiMEi., 11. c" de Moréac.

Keumelec, h. c"' d'Elven.

Kebmelei», éc. c°* de Brech. — Seigneurie.

Keiimeloant, vill. et ni'° à veut, c°* de l'Iœmel.

Keiimelin, vill. c" de Bignan.

Kejimelin, vill. et lande, c°" de Grand-Champ.

Kehmelik , éc. c'" de Gueltas. — Seigneurie ; manoir.

Keiimelin, li. c" de Kervignac.

Keiimelin , b. c"* de Lanouée.

Keiimelin, f. et ruiss. afll. de l'An, c" de Larré.

Keiimelin, h.c" de Malguénac.

KEnHELiN, h. c" de Molac.

Keiimelin , éc. c" de Plumelec.

Keiimelin, b. c"* de Quistinic.

Keiimelin, b. c" de Remuugol.

Keiimelin , b. c"* de Saint-.\llouestre.

Kermelin , b. c"*de Saiut-Avé. — Seigneurie ; manoir.

KEnMÉLiNAiBE, éc. «l bois , c°" de Guern.

Keriiellar, h. c°* de Languidic.

Kermelo, f. c" de Molac.

Keiimélo, h. pont suspendu, autref. pass, sur le Ter

et autre h. du Pont-de-Kermélo , c" de Plœnicur.

—

Seigneurie.

Kermelocu , éc. c°* de Lanvaudan
;
pont sur le ruiss. du

Pont-du-Couédic, reliant Lanvaudan et Inzinzac.

Kebmen, cbâl. h. etm'°à vent, c"* de Gaudan.— Sei-

gneurie.

Kermenaven, vill. c"'de Cléguérec.

Kermené, éc. c^de Guidel.

Kerménec, éc. c"' de Kervignac.

Kerménézï, vill. c'" de Grand-Cbamp. — Seigneurie.

Kebméno, b. bois dit Coét-Kerméno et lande dite Lann-

Kerméio, c" de Grand-Cbamp.— Seigneurie.

Kermeno (Grand et Peut), b. partie c"° de Moréac,

partie c" de Bignan; ruiss. voy. Keriolas; deux

ponts sur ce ruiss. reliant Bignan et Saint-Alloucslre
;

bois, c"' de Bignan.— Seigneurie.

Kermen-Postscobff, h. c" de Caudan.

Kebmer , vill. c"° de Meirand.

Kerher , b. c°" de Pluvigner.

Kerhebcier, b. c"° de Bignan.

Kermérian, b. c'" de Plaudren.

Kermérian, b. c"' de Remungol.

Kermérien, b. c"' de Guidel.

Kermérien, b. c"' de Pluniéliau.

Kermérien, b. c"* de Quéven.

Kermérien, cbàt. f", bois et m"' à euu sur le ruiss. de

ce nom, c°' de Saint-Caradec-Trégomel ; ruiss. dit

aussi (le Ponfcai/ec.affl. du Dourdu, qui arrose Saint-

Caradec et Berné.

—

Kermeryan, 1898 (princip. de

Boban-Guéinené). — Seigneurie; manoir.

Kermérien-le-Vebgeb, éc. c"" de PonlscorfT. — Sei-

gneurie.

Kermesquel, moubn. — Voy. Causqlel.

Kebmesire, h. c" de Baud.— Kermaes, 1/106 (ducbé

de Roban-Chabot).

Kebhestre, b. c'" de Marzan.

Kermeunier, éc. c°' de Locinariaquor.

Kkbmelr, f. c"' de Plouay; luiss. de tu Fontaine-de-

Kernwiir: voy. Pontivine.

Kebmèze, b. c'" de Quistinic.— Seigneurie.

Kermezec, ce. c°* de Pluméliau.

Kermezec, h. c'" de Saint-Tburiau.

Kebmézié, éc. c" de Plumelec.

Kermiant, h. c°" de Quistinic. — Seigneurie.

Kermicué, b. c" de Limerzel.

Kermignan, vill. et rui.ss. afll. du Scorll, c" d'ingui-

niel.

Kermignan, vill. c"* de Plouay.

Kerhillard (Le Grand), b. et lande, c" de Grand-

Champ.

Kermillabd-des-Bois, éc. c"' de Grand-Cli.imp.

Kerminé, b. c" du Faouët.

Kerminuiy, vill. et marais, c°'d'Erdeven.

Kerminizï, cbâl. f. et bois, c°' de Saint-Tugdual

;

ruiss. du Boù-de-Kerminizy : voy. Ninivenou. —
Seigneurie; manoir.

Kerminot, vill. c" de Guiscrifl'.

Kermint, vill. c"° d'Evriguel.

Kermiriet, b. c°° de Languidic.

Kebmoal, b. c"" de Gourin.

Kebmoban, ce. c"" de Suhiiac.

Kebmocard, vill. c°' de Moréac; ruiss. voy. Kerleau.

Kermoch, h.c°' de Grand-Champ.

Kermodeste, h. c" de Plœmel.

Kermoël, vill. c°' de Bignan.

Kbrmoêl, b. c°° de Groix.

Kermoël, b. c" d'Inzinzac.

Kebmoël, éc. c" de Sulniac.

Kkrmoêl (Bras et Biuan), b. et ni'° à eau sur le Glayo,

c°' de Quistinic. — Seigneurie.

Kebmoëlo, éc. c"' de Brech.—Seigneurie.
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Kermoing, éc. c°' de Rubry.

Kermoikg, h. c"' de Pliiméiiaii.

Kersiois, h. c"" de Kérel.

Kermois, éc. c"° de Guélienno.

Kermoisak, éc. c°° d'Arzal.— Seigneurie.

Kebmoisaik , vill. c" de Bignan.

Kermoisas, h. c°° de Caudan.

Kermoisak, h. c°'de Languidic.

Kermoisas, h. c"° de Malguénac.

Keemoisas, vill. c" de Moréac.

Kermoisak, éc. c"' de Pcaulc.

Kermoisak, li. c"' de Pluméliau.

Kermoisak, li. c"' de Pluvigner.

Kermoizak, vill. c" de Kerfourn: niiss. vo\. Keiiki-

QUELLO.

Kermoizak, vili. c"* de Qiiistinic.

Kermoizak, vill. c" de Saint-Tliuriaii.

Kermoizak, vill. c°' de Sarzeau.

Kermokach, h. éc. dit Petit Chnimit ih> Kmnoiiuch

,

ruiss. du Chûteau-dii-Kermonacli , afll. dii Sciriiï, et

bois, c"° de Ploërdul.

Kermokach, éc. c"" de Sainl-Caradec-Tréj;on:iel.

Kermokseru , vill. c" de Pluméliau.

Kermokte.v-Chotec, éc. c°'du Saint.

KERMOKTE\'-GuÉr\ic, h. c"" du Saint.

Kermor, éc. c"' de Séglien; in'° a eau sur le Frélu, c"°

de Malguénac.

Kermorak, éc. c"' de Bubry.

.i^RMORCH, h. c"" deLanvaiidan; ruiss. affl. de celui

des Trois-Kecteurs, qui arrose Calan elLanvaudan.

— Seigneurie.

Kermorduel, h. c°' de Baud. — Kirmortuel . i583

(abb. de la Joie).

Kermoreau, éc. c" d'Hennebont.— Seigneurie.

Kermorgakt, f. c" de Plouay. -- Seigneurie.

Kermorgakt, h. c" de Pluinéliau.

Kermoruek, II. c'" de Kervignac.

Kermorhetek, vill. c°' de Pluméliau.

Kermorho, éc. c"' de Marzan.

Kermoric, II. c"" du Saint.

Kermobice, éc. c"' de Bignan.

Kermorik, h. c" de Plouhinec.

Kermorik, vill. c°' de Qupsteniberl.

Kermorik, vill. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kermorio, b. c"' de Languidic.

Kermorio, b. c°° de Plieren.

Kermoro, m'° à eau sur le ruiss. du Pont-du-Bocb, c'"

de Languidic.

Kermorvai,, f. c"' de Naizin. — Seigneurie; manoir.

Kermorvak, b. c"* de Crédin.

Kermorvas, f. c"" d'Elven.

Kermorvan, éc. c"' de Langonnet.

Morbihan.

Kermorvan, vill. c"" de Quiberon.

Kermorvan , h. c" de Saint-Jean-Brévelay.

Kermorvan, éc. c°' do Saint-Jean-Brévelay (disl. du

précédent).

Kermorvako, h. c"' de Pluvigner.

Kermorvant, chat. P', bois et m'° à ean sur le ruiss. de

ce nom , c"" de Baud ; ruiss. tht MoiiUn-tle-Kermo)-

vant ; voy. Sai.nt-Adries. — Seigneurie; manoir.

Kermorvakt, vill. c" de Merlévenez.

Kermorvakt, b. c" de Moustoirac.

Kermorvakt, chat. ctf. c"' de PontscorlT.— Seigneurie:

manoir.

Kermorva.kt, vill. c"* du Saint.

Kermorzévek, h. c°° de Plœmeur. — Seigneurie.

Kermottek , h. c" de Ploërdut.

Kermouciioize, h. e"' de Languidic.

Kebiiouê, vill. c°' de Péaule.

Kebmoi El., h. c"' de Brandérion: pont sur le ruiss. du

Pont-du-Roch, reliant Brandérion et Languidic.
'

Kermol'el, h. c"' d'Erdeven.

Kermolel, h. et ruiss. afil. du Scorff, c°' d'Inguiniel.

Kermocel, éc. c°° do Languidic.

Kermo: El,, II. c"' de Monlerblanc.

Kermoi El., h. bois et ruiss. afll. de celui de Bois-dii-

Crocq , c"' de Plouay.

Kermoïel, II. c"' de Pluméliau.

Kermolel, h. c""de Saint-Caradec-Tréj[omel; ruiss. de

la Fontaine-dc-Kermouel , dit aussi du Pont-Doucr.

afll. du Dourdii , qui arrose Saint-Caradec et Lignol ;

pont sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

Kebmoi ELLo, h. c"' de Kervignac.

Kermouekke, vill. c" de Bubry.

Kermolraid, vill. c'" de Pénestin.— Seigneurie.

Kermoi RIO, h. c"' de Marzan.

Kermoiboix, vifl. c°' de Locmariaquer.

Kermocïal, h. c^de Pluvigner.

Kebmobzouêt, vill. c" de Groix.

Kermoy, éc. et bois, c" de Moréac. — Seigneurie.

Kermiltrer, 11. c" de Languidic.

Kebmi KiEc-PosT-AiGAN, h. c" de Quistinic.

Kebmi'kitiok, vill. c"" de Groix.

KERMrRiER , chat. f. et étang, c"' de Plœron.

Kerkahat, h. c'" de Pluneret. — Seigneurie.

Kebnabessec, vill. et éc. c"* de Grand-Champ.

Kernadio, h. c°' d'Elven.

Kbrnaën, vill. o" de GuiscritT.

KERNArFÉACH, éc. c"' d'Fdveu.

Kerkai'ioiir , éc. c"° de Monterblanc.

Kerkaillet, b. c°' de GuiscrilL

Kernaik , b. c'" de Guern.

Kehnal, h. c'" de Langonnet.

Kerkalain, éc. c"' de Bieuzy.

18
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Kehkaian , vill. c"* de Merlévenez.

Kbiinalegijen, éc. c" de Pliiméliau.

Kin.vAi-ÉciiEN, 11. c°' de liemungol. —- K norunUiilcf^en

.

laG/i (abb. de Laavaux).

KenNALiEN , ic. c°" de RpiTiiingol.

Kersalicuen, b. c°' de Moiéac.

KensALo, f. c°° de Marzaii.— Seigneurie.

Keiinan, h. c"° de la Croix-Hellénii.

Kernanec, vill. et pont sur le luiss. de la Landu-de-Kci-

allan, c°' de lii-ecli.

kEn^A^ETIE, éc. c^de Pliimélian.

KEll^A^^Ec, éc. c°' de Plunerct.

KEn^ANoiiT, de. c" d'Iiiziniar.

KEnsANTE, b. c'" de Guidel; riiiss. voy. Scavk.

Kehnaxtec, vill. c°' de Band.

Kkhnantelin, éo. c"' d'Elveii.

Kehsa()>, vill. c"*de Goiirin; riv. voy. Ivi».

Kervars, ce. et ni'" à eiiii sur le miss, de ce nom, c"°

de Baiid; ruiss. voy. Saint-Adbien. — Seigneurie.

KRnllAscI.éDE^, vill, c"" de Saint-Caradec-Trégomel;

étang : voy. Pomcali.ec.— Trêve de Saint-CaraHcc.

— Cbef-lieii de c°" en 1790 : voy. SAi\T-r,\BADEC-

TllÉGUMEL.

KEn^AMlUELl.EC, II. c'" do (lainors

Keuvastellec, b. c^de Plœineur.

Kervab, vill. c"* de Tbeix.

Kerkaud, b. m'°à vent et ni'" à eau sur le Saint-Maudé,

c"' de Baud. — Seigneurie.

Kernaud, b. c"' de Crach.

Kerkaid, vill. croix et b. dit CiuixHlp-KiTiiaiid, c°'dp

rilo-aux-Moines.

Kebnaud, b. c"' de NapoltJonville.

Kebkaude, vill. c"' de Locmalo.

Kernait, vill. c"* de Cléguer.

KER^ALI, vill. c"" de Guidel.

Kernaval, h. c"' de Vannes.

Kerkavelec, éc. c"* de Saint-JeaiiBrévelay.

Kersavellec, h. c°* de Plaudren.

Ker.\avélo, b. c"" de Sarzeaii.— .Seigneurie.

Kebnaten, b. c"' de Kervignac.

Kernavest, vill. c'" de Quiberon.

Kernaveste, b. presses à sardines (011 ruines), deux

fanaux et deux forts à remboucliure do la riv. de

Crach , c"' de Locmariaquer.

Kernazel, éc. et bois, c"' de Radenac.— .Seigneurie;

manoir.

Kerxé, vill. port sur TOcéan dit Porlz-Kenii' et corps

de garde, c"" de Quiberon.

Kebnéac, b. c"° de Locoal-Mendon.

Kebmîant, vill. c"° de Néant.

Kebnéast (Rie), à Loyat.

Ker.nec, vill. c"' de Languidic.

Kerxécal, b. c"' de Languidic.

KERBÉiiAs, h. c"* d'inzinzac.

Kebnégan
, b. croix et vill. de la Croij:-de- kernégun , c"°

de Moustoir-Reinungol.

Kebm^oant, vill. et pont sur TEvol, c"" do Baud. - Sei-

gneurie.

Kernéceov, vill. c"' de Lorniaria.

KERMiiiuÉ, b. c°" de Cruguel.

KEnsÉiiiiÉ ou LA Villeneuve, b. c"" de Locoal-Mendon.

I<ER^EJË^;^E, vill. c"" d'Arzal.

Kernel, éc. c"* de Moréac.

Kernel, h. c"' de Sulniac.

Kernklo, vill. c'"de Férel.

Kernen, b. c"* de Languidic. — Keranw.nc . i?ii.">

(abb. de la Joie).

Kbbnenec, II. et m'" à vont en ruines, c"*de Boriio.

Keb\entec, oc. c"*de .Mousloirac; miss. alR. du Tanin.

(fui arrose Mousloirac et Locminé.

Kehnéooa>t, vill. c"" de Laiivonégcn.

Kerheh, vill. ile sur l'Océan dans l'anse de GAmo et

pont sur la baie de Riantec, c"" de Riantec.

Krr.vers, vill. éc. servant do caserne de douanes, ni'"

à vent et pointe sur le Morbiban, c'" d'Arzon.

Kebnès, b. c"* de Sulniac.

KEn>EST, 11. 0°* do Bangnr.

Kebsestic, b. c'" do Caniors.

Kernbstic (Haut et Bas), vill. partie c" de Pluinolin,

partie c"' de Locminé.

KER>iTRE, b. c"' de Queslembert; pont sur le Trolévan,

reliant Questenibert et Noyal-Muzillac.

Kebself, II. c" de Lanouoe.

Kebneir (Iulel et Izel), II. et deux pouls sur le Caii-

grenn, c"' de Pluvignor.

Kernevé, vill. c°' de Locmariaquer.

Kernévé, vill. c"' de Plouharnel.

Kernevé-Bellan , éc. et lande, c"° d'Inguiniel.

Kehnéïé-Gou, éc. c" de Pioubarnel.

Kernétel, vill. roche sur l'Océan et fort en ruines, c"'

de Plœmeur; pass. sur la rade de Lorionl.

Kerséïélan, h. c°* de Plœmeur.

Kernevem\, éc. c"' de Moréac.

KebnevéRolzen ou Villeneuve- Bolze\ , iv. i'" du

Faouël.

Kernéïic, b. et pont sur le ruisseau de co iioui ,

1"

de Cléguérec; ruiss. voy. Stang-en-1huebn.

Kernévilit, b. et pointe sur la riv. de Crach, c"' de

Locmariaquer.

Ker\evï, vill. et élang, c"" de .Snint-Dolay.

Kernèze, h. c"" de Muzillac.

Kersic, l'C. et lande, c"° do Baden.

Ker.nicol , éc. c"° de Languidic.

Kerbicol, f. c"" de Xoyal-Muzillac.
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Kernicol, éc. et étang dit aussi du Grnnil, c"' de

Tlieix.— Seigneurie; manoir.

Kebkicolle, cliât. f. et éc. dit Petit- hcniicollr, e'"

de Saint-Jean-Iirévela)'.— Seigneurie; manoir.

KEni(icoi.LE-LA>VAiix, éc. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

KEnnicoLO, éc. c°° de Noyal-Muziliac.

Kermel, vill. c"' de Camors.

Keiinigel, vili. et landes, c"° de Séglien; ruiss. des

Landes- de -Kei-nigel, affl. du Botmars, qui arrose

Séglien et Cléguérec.

Kebsiguèze, vill. c"' de Plouray.

Kermocyot, h. c'" de Férel.

Kernihel (Gram) et Petit), vill. c°' de Plumclec.

Kernilien (Bras et Bihak), h. c"* de Baud.

Kernilliesne, 11. c"° de Saint-Gérand.

Kernin , h. 0°° de Pluvigner.

Kersine, vill. c"" du Saint.

Kersineis, éc. c" de Moustoirac.

Kerniho, h. c°' de Pluméliau.

Kermol, h. et ruiss. alTl. du Rolian, c°' de Vannes.

Kermon, h. c"" do Saint-Nolir.

Kernioules, h. c"' de l'inneret.

Kermpitir (Grand et Petit), h. et bois, c"' de Séné.

.—
• Seigncurje.

Kerniquel, h. c"° d'Elven.

Kebniqcei.lo , h. bois, m'" ù vent et m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom, c°' de Kerfourn; ruiss. dit aussi

de Kerinuizan, des Landes -de-Kerfoiirn cl de Lanti-

Corn-er-Prad , afll. du Runio, qui arrose Naizin et

Kerfourn.— Seigneurie; manoir.

Kermscob, vill. c"' de Quiberon.

Kernisoop, b. c" de Marzan.

Kermsquen, vill. c"° de Pluméliau.

Kernisso, éc. c°° de Marzan.

Kersitra, vill. c"' de Plœmeur.

Kernivilen, éc. c°° de Pluvigner.

Kermvisen, éc. et étang, c'" de Bubry.— Seigneurie;

manoir.

Kernivi.ven, h. c°° de Caudan.— Seigneurie en la par.

de Saint-Caradec-Henncbont.

Kernjvinen, éc. c"' de Melrand.

Kermvinen, h. c°° de Noyal-Pontivy.

Kebbizam, h. c" de Buléon.

Kernizan, h. c°* de Melrand.

Kernizan-Saint-Rivalain, h. c'" de Melrand.

Kerno, vill. c"" de Ploërdul. — Kerrounati , i3ç)i

(princip. de Roban-Guémené).

Kerno, vill. et ruiss. de la Fontaine-de-Kei-no . affl. de

la Drague, c"' de Surzur.

Kerno, b. c°" de Surzur (disl. du précédent).

Kerno , vill. c" de Trefflcan.

Kernocher, vill. c°' de Pbimelcc.

Kernoêl, b. c°' de l'Uo-d'Arz.— Seigneurie.

Kernoêi,, b. c"' de Pluvigner.

Kernoie, vill. c"' de Férel.

Kernou, éc. c"° de Marzan.

Kerkolivè,s, éc. c"' de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Kernolo, b. c°°de Plouray.

Kernon, éc. c"" de Langonnet.

Kernoken, b. c^de Bubry.

Kernonen, b. c°' dn Moustoirac.

Kernonène, vill. éc. dit Loge-Keviionène , et ruiss. alll.

du Scorir, c"' de Plouay.

Kernonekne, éc. c" de Marzan.— Seigneurie.

Kebnomdon, f. c"' de Noyal-Muzillac.

Kervormabd, 11. et ruiss. de la Fontaine-de-Keniunnuml.

dit au.ssi de la Fonlaine-er-Viel
,
qui so jello dans

l'étang de Pomper, c"' de Baden.

Kebnormasd, éc. c"° de Brocb.

Kerkormand, éc. c" de Pluneret. — Seigneurie.

Kernot, b. c'" du Faouët.

Kernol, b. c" du Faouët.

Kernoll, éc. c"' de Camors.

Kebnoiii,, vill. c"' de Loyal.

Kernoijrs, vill. m'° à vent et lande, c"' de Kervigiiiic.

Kebnours, vill. c"' de Merlévenez.

Kernoirs, vill. c"* de Plougoumelen.

Kernobrse, h. c"' de Belz. — Seigneurie.

Kerkoiis, b. c"" de Pbimelin ; ruiss. voy. Keiiiixin

Kersousse, éc. c"' de Guern.

KER^olIZIC, éc. c"° de Bubry.

Kernouzic, éc. c" de Guern.

Kebisun, b. c"* de Languidic.

Keboalet, éc. et m'°' àeau sur le Liziec, c"°deSaiiil-

Avé. — Seigneurie.

Keroalzé, b. c°° de Roudouallec.

Keroazic, b. c"*de Roudouallec.

Kerobel , h. c"' do Pluvigner.

Kerobo, b. c"' de Buléon.

Keroc, éc. c"" d'Inguiniel.

Kerocard, b. c"' de Saint-Avé.

Keroder, vill. c°' de Plœmeur.

Kerodet, éc. c"' de Marzan.

Kerodic, éc. c"' de Plumelin.

Kerodic, h. c" de Qiiistinic.

Kerodo , h. c°' de Péaule.

Kerodo, h. c°* de Surzur.

Kerodu , vill. c" de Noyal-Pontivy.

Keroé, h. c"' de Sainte-Hélène.

Kerokfret, b. c°° de Guénin.

KEROFFRET,éc. c"' de Languidic.

Kerogan, vill. c"" de Guiscriff.

Kerogard, vill. c°* de Remungol.

Kerogé, éc. c"° de Péaule.
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Kebogé, II. c'" de Queslembcrt.

Kerogel, vill. c°' (le Carnac.

Kerogeov , vill. c°" de Qcieslembert.— Sei|;neurie ; ma-

noir.

Keboh, vill. c°'dc Bieuzy.

Kerouel, ce. et bois, c" de Persqucn.— Seiijneurio.

KEnoiiÈNE, vill. c"* de Baiifior.

Keroih'.t, vill. et ra'" à venl, c"* de Groix.

Kerouic, éc. c'" de Nostang.

Keroiiy, éc. c"" de Buléon.

Kkroillet, éc. c" de Marzan.

Keroillo , h. c" de Stilniac.

Kenol.ure, h. c" de Langiiidic.

Kerolait, éc. c"° d'Arzal.

Keholet, f. c°" deFérel.

Keholiarb, b. c"' de Grand-Cliaiui).

Kerouc, éc. c'" d'Heniiebont.

Keroi.ier, 11. c'" de Queslemlierl.

Kerulivier, h. c"" de GraiidCliani|).

Kerouvieo, éc. c"* de Molac.

Kerouvier, vill. c"* de Monlerblaiic.

Kerollam). b. c°' de Naiziti.

Keroli.é, vill. c"' de Plœiiiciir.

KtROLLEC, vill. c"° de Naiziii.

Kerollière, vill. c"' de Sarzeau.— Seigneurie.

KERiiLUEix, éc. c" do Lari-é.

Kerollin, cbât. f. bois, étang et m'" à eau, c'" de Lan-

laudan; ruiss. ifii Moulin-de-Kerothn : voy. Tnois-

Reciburs (RnssBAi; des); pont snr ce ruiss. reliant

Lnnvaudan et Inzinzar. — Seigneurie ; manoir.

Kerolliïieii, f. c°' de Bignan.

Kerolo, vill. c°' d'Elven.

Kerolo, éc. c°' de Moustoir-Bemnngol.

Keroman, b. c°' de Baud.

Reroman, h. c"* de Kervignac.

Keroman, b. c°' de Lanvénégon.

Keroman, b. pointe sm' la rade do Lorient, autre b. dit

Pointe-de-Keromaii , et rue à Merville, c°° de Lo-

rient. — Seigneurie.

Keroman, vill. c"° de Plouay.

Keroman, b. et ui'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c""

de Pluuiéliau; ruiss. voy. Tréblavet.

Keroman, vill. c°° de Remuugol.

Keromas-Inzinzac, b. c"' d'inzinzac.

Keroman-Penqcesten, b. c™ d'inzinzac.

Keromi'Oul, f. c"' do Sarzeau.

Keron, vill. c"" de Saint-Nolfl'.

Keronecu, h. c"' de Cléguérec.

Keronès, h. c" de Pluméliau.

Keronnès, éc. c°' do Gourin.

Kerosnès, vill. c" de Ploërdut.

Kerosno, éc. c"" do Languidic.

Kerono, éc. c°' d'Inguiniel.

Kerop, b. c" de Romuugol.

Keroper , b. c"* de Languidic.

Keropehh, vill. c"' de Guénin.

Keroperii, h c" de Meirand
;
pont sur le Brûlé, reliant

Melrand et Bubry.

Kerupeht, b. c°" de Brecb.

Kep.opert, éc. c'" do Cléguérec. — Seigneurie; ma-

noir.

Keropert, éc. et pont sur le Locb, c"' de Grand-

Cb.imp.— Seigneurie.

KiiROPERT, éc. c°°de Napoléonville. — Soignourio; ma-

noir dans la par. de Noyal-Pontivy.

Keropert, b. c°° de Badenac.

Kerorben, b. et bois, c"' d'Ilonnelionl.

Kerorcii, b. c"* d'Erdevon.

Kerorch, vill. m'" à vont et ce. c"" d'Honnebont.

Keroudeïin , b. c°° de Ploubinoc.

Kerordic (Haut et Bas), b. c"' de (Cléguérec.

Kerordo, b. c°' de Buléon.

Keroret, vill. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c"

d'Krdevon; ruiss. du Moulin-de-Kei-oret : \oy . Por-

MEN.— Seigneurie.

Keroret, vill. c"° de Moréac. — Seigneurie.

Keroret, vill. c"° de Persquen.

Keroret, h. c"' de Pluméliau.

Keroret, b. pont et écluse sur le canal de Nantes à

Brest, c"' de Saint Gérand. — Seigneurie; manoir.

Keroret, b. c°" de Saint-Gouvry.

Kerorgien, vill. c"" de Bubry.

KERORcrEN, éc. c"° de Caudan. — Keraui;iien. en la

par. de Saint-Caradec-Hennebont, 1/180 (seign. du

Coatdor). — Seigneurie.

Kerorii, b. c" de Locniariaquer. — X«^'en)-oc7i , 1 'm 1

(chartr. d'Auray).

Kerorh, éc. ç" de Plœren.

Keroriais, b. c"" de Péaulc.

Keroriex, vill. c°' de Crédin.

Kerouno, b. c"° d'Inguiniel.

KEEon.\o,b. c"" de Remungol.

Keroro, h. c"' de Landévant.

Kerose, vill. c" de Ploubinoc.

Keroset, chat, f", bois, étang et m'° à vent, c"' de

Saint-Avé. — Kaer-Rozeixh, 1897 (ducbé de Ro-

ban-Cbabot).— Seigneurie; manoir.

Kerospic, vill. c°' de Pluneret.

Kerostes, f. et ruiss. affl. de la Vilaine, c"' de Férei.

Kerostier, vill. c°* de Queslembert.

Kerostin , vill. c" de NapoléonviUe. — Seigneurie ; ma-

noir en la par. de Neuliiac.

Kerostin, vill. c" de Plescop.

Kerostin, vill. c°' de Rianlec.
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KKiioTEBEnii, éc. c°' de Moréac.— Suigneiii'ic.

Keboteb , h. c"' do Gnidel.

Keboter , 11. et poni sur le Trienn-er-Verli , c'"' de Ponl-

scoffl'.

KEnoiiiiEM, vill. c™ de Bieiizy. — Seigneurie.

Kebotios.'sec, 11. c"' de Buliry.

Kerouaii, h. c°° de Naizin.

Keiioial, h. c"° de Caiidau.

Keroual, h. c"' de Guidel.

Kerolal, h. e"' de Ker\igiiac.— Seigneurie.

Kerolal, vill. c"" de Lanouée.— Quarnal, xu' siècle

(duché de Uohan-Cliabot).

Keboual, h. et pont sur le ruiss. du Pont-de-Reslavj,

c"' de Plouay.— Seigneurie.

Keroual, éc. c°' de Pluvignor.

Kerolal, éc. c "' de Priziac. — Kerual, manoir, iliSh

(princip. de Rohan-Guémené) — Seigneurie.

Kerolal (Hadt et Bas), vill. c"' de Lanvénégen.

Kerolalan , b. c"' de Kervignac.— Seigneurie.

Keroualas, II. c"" de Qurven.

Keroualcii ,chàt. f. dite Crmide Métairie de Keroualch

et 11. c"° de Meslan. — Ville-Moalc, 1282 (alib. de

la Joie).— Seigneurie; manoir.

Kerolallax, b. c"' de Lignol. — Kergoalleii , ilios

(princip.de Rolian-Guémené).— K&rgoallnii, i/in5

(ihiiL). — Seigneurie; manoir.

Kerolallic, b. et éc. dit Loge-de-Kerouallic , c" de

Languidic.

Keroualo , h. c"° de Cracb.

Kerolan , éc. c"" de Cléguer.

Kerocan, éc. de Saint-Caradec-Tiégomel.

Kerouassec, b. c" de Quéven.

Kerolarcii, vill. c"' de Guidel; ruiss. voy. Sabdraïe

(La). —• Seigneurie.

Kerolarcii, vill. c"* de Locmariaquer.

Kerolarcii (Iiilel et Izel), b. c'" de Languidic.

Kerouard, 11. c"' du Guerno.

Kerocarh, vill. et fort sur l'Océan, c"' de Locmaria.

Kerolabh, b. c" du Saint.

Kerolaru-Ma.né, h. c°" de Bubry.

Kerouarii-Trionnec, vill. c"' de Bubry.

Kerolahin, b. c°* de Riantec. — Kerjrnarin , ih-j'i

(seign. de Saint-Georges).

Kerolallt, vill. etdeuxm'°'à vent, c"' de Férel.

Kerolaolt , éc. c"' de Questembert. — Seigneurie.

Kerouazic, f. c" de Plouay.

Kerobdes , vill. c" de Guiscrifl'.

Kerobdo, b. et ruiss. de la Fontaitie-de-Keroudo , afll.

du Kerguzaiigor, c"* de Noyal-Ponlivy.

Kerolé.Ii. c'^d'Elven.

Keboué, b. c"° de Péaule.

Kerocé, vill. c°* de Ploiihinec.

Keroué (Halt et Bas), vill. c'" de Lauvénégeu.

Kerolent (Grand et Petit) , b. c°' de Moréac.

Kero: er, vill. c"° de Langonnet.

Kerolet, b. et ruiss. de la Fonlaine-de-Kcrmiel , alll. du

Saint-Vincent, c"° d'inguiniel.

Kerolidex, 11. c'" de Pbimelin.

Kerolillet, éc. c°' de Camors.

Keroulard, b. c"° d'Erdeven.

Kerollé, vill. c°° de Saint-Tugdual.

Kerollep, vill. 0°" de Locmaria.

KER0LI1A^G, vill. c"° de Cracli.

Kerol'haï, vill. et ruiss. de la Fonlaiiie-de-Keruiiraij

,

alll. du Goab-Meldan, c" de Guern.

Kerolrdé, vill. c°' de Bangor.

Kerourden, vill c"' d'inguiniel.

Kerolrden, vill. c"* de Persquen.

Kerourgant, vill. c"'de Plouray.

Kerolriec , V ill. et anc. sémaphore en ruines , c" d'Kr-

dcven.

Kerolriec, b. c'" de Plœmeur.

Kerolrin, 11. c"' d'Erdeven.

Kerocrin, vill. éc. dit HuUe-de -Kerourin , bois et m'"

à eau sur le ruiss. de ce nom , c"' de Ploërdut; ruiss.

voy. ScANFF (Le).— Kerourchin, iSaG (princip. de

r.obari-Guémené). — Kcrourhin, iS^o (ibid.). —
Seigneurie; manoir.

Kerolrio, h. c"' de Brecb.

Kerolrio, h. c"° de (laudan.

KEnouiiio, viU. c" de Cracb.

Kerolrio, b. c°' d'inguiniel.

Kerobrio, éc. c" d'Inzinzac.

Kerolrio (Bras et BinAN),b. c
" de Bubry.

Kerolrio-Sai5T-Malh, h. c°' de Languidic.— Seign.

Kero' s (Petit), éc. c"'' de Bieuzy.

Kerolsec, vill. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Kerolsse, b. c"' de Carnac.

Kerolsse, vill. et éc. c"" de Cléguer.

Kerolsse, vill. pontet b. dit Pont-de-Kemusse ,
("' de

Quéven.

Kerolssert, vill. c"' de Bignan.

Keroltès, h. c" de Langonnet.

Kerolx, éc. c"' d'Arzal.

Kerobx, f. c"" de Noyal-Muzillac.

Kerobzerii, 11. c"' de Pluvigner.

Kerolzerii-Bricitte, b. c"° de Crach.

Kerolzerh-Locqbeltas, b. c" do Crach.

Kerolzern , h. c"" de Locoal-llendon. — Keiijumearch,

nif'tnirie, i45i (chAt. d'Arradon).— Seigneurie.

Kerolzine, b. et m'" à vent, c°" de Plouhinec.

Keroïel, b. c°° de Grand-Champ.

Keroïran, h. c°° de Péaule.

Keroyal, h. c°* de Plougoumelen.
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KBnoïAN, h. c'" de Berric; f. dite Petil-Kewyan , c°' de

Noyal-Miizillac. — Seigneurie.

KEr.oïG>F.T, 11. et pont sur le rui.s.*. dr la Fontaine-de-

Guernic, c" de \oyal-Ponlivy.

Kerozec, II. c"° du Faouël.

Kr.iiDZKs, II. 0°° de Meslaii.

Kf.i\ozkt,1i. c"' de Moréac.

Kkrpiche, éc. c°'de Languidic.

KERE'Ar.g, éc. c" de Pliimolec.

Kerpaoe, h. c°"dc Quesicnilioil.

KtiiPAiiLAiiD, II. c"* de Qupsii'rnherl.

Keupais, vill. c"'de Péaule.

Kerpai-id, éc. et pont sur le miss, de la Lande-de-

Kerallan, (•"' de Brecli.

Kerpape, éc. c"'de Marzan.

KEnPAPE, II. presse à sardines ni plaleaii sur l'Océan,

e°* de Plocmeur.

Kerpatec, vill. c" de Buliry.

Keupaïen , vill. c"* de Vanues.— Seigneurie.

KEiiPÉDaès, h. c" de Pluvigncr.

Keiipellec, h. c"* d'Elven.

kEiiPELTcn, f. r"' deCracIi.

Kkiipeltieb (Grand el Petit), vill. c"* de .Sulniai.

Kerpendu, 11. c°* de Cléguer.

kERPENiiER, vill. pointe et batterie sur la haie de Qui-

lieron, c"" do Lociiiariaquer. — Caëi'-an-Peiinir,

m' siècle (abb. de Sainte-Croix de Qnimpcrié).

Kerpemiuei,, 11. c°' de Pliivigner.

Kerpe.vsa , vill. et ruiss. alll. de celui des Perrières , r"'

de Pluberlin.

KkrpeNiVec, l'c. c°' de Plaudren.

Kerpensec, h. c'*de Plumcliau.

Kerpenrij, vill. et ruiss. alll. du Langroéz, r" de Ga-

iiiors.

Kerperdri\, f. c"* d'Elven.

Kerperdrix, éc. c°° de Locniiné.

Kkrperh , li. c"" de Meirand,

kEiiPEFiBEL, h. c"* de Biantec.

Kerperhdel, h. c"° de Grand-Cbamp.

Kerpétir, h. c"" de Vannes.

Kerpei;, h. c" d'Elven.

Kerpuilippe, h. c°* de Giiern.

Kerpicard, écc"' de Moiisloirac.

Kebpicard, éc. c"* (le Saint-.AIIouoslre.

Kebpichon, éc. c"" de Plumelin.

Kerpièche, éc. c"* de Locminé.

Kerpikbt, éc. c"* de Carnac.

Kerpiton, vill. c"" de Loyal.

Kexplat, h. c"" de Larré.— Seigneurie.

Kerplat, vill. c"' de Plœmel.

Kerplat, ce. c"' de Qucstenibert.

Kerplevert, vill. c°' de Merlévenez.

Kerplomelec, éc. c'" deLangonnel.

Kerplocse, éc. c"' de Baden.— Seigneurie.

Kerplouse, h. et ruiss. îles l'rég-de-Kerplouin' , alll. de

celui du Pont-au-ClirisI , c"' de Hrecli.

Kerpociiaud, éc. c"' do Bignan.

Kerpociie, 11. c"* de Larré.

Kerpomé, h. c'" de Quesleiiiboil.

Kerpointo, b. c"' de Questombor! ; ruiss. \oy. Boi iir,-

PoMHIER (Rl'ISSEAt De).

Kerpulican, vill. c°* de Baud.

Kerpoi.ican, II. c" de Bemungol.

Kerp(imelex, éc. c"' de liiibry.

KERPONBic.éc. c°° de Plouliarnel.

Kebpondo (Hact et Bas), 11. c" de Locniiné.— Sei-

gneurie.

Kerponuer, 11. c'" de Moréac.

Kerponser , vill. c"' de Noyal-Pontivy; écluse sur le ca-

nal de Nantes à Brest; ruiss. qui se jelte dans ce

canal, après avoir arrosé Neulliac et Noyai. — Sei-

gneurie ; manoir.

Kerponner, h. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

Kehponsal, vill. c°* de l'IaTcii.

ICe^po.vt, éc. c'" de Plouay.

Kerpo.m, vill. elélang, c°' de Sainl-Gildas-de-Bhuis.

Kebpost (Bras cIBiuan), vill. niiss. dit aussi duMoii-

lin-du-PlPHsii et det Muuliiis-)tii-Ma>wgimt , alU. du

Blavet, el pont sur ce ruiss. c"' de Gaudan.

Kerpont-Fetan-Lédan, éc. c'" de Plouay.

Kurport-Laï, vill. c"' de Groix.

KtRPORT-TiDT, 11. c"' de Groix.

Kerpokzo, vill. c"* de Pluvigner.

Kerpot, éc. c°° de Noslang.

Kerpouruast, vill. c"' de Saint-Tugdiial.

Kerprad, vill. c"' de Bangor.

Kerprad, vill. c"" de Sainte-Hélène.

Kebprado, éc. c°' d'Elven. — Seigneurie.

Kerprat, éc. c"'de Bubry; ruiss. voy. Restermouei..

Kerprat, éc. c" de Kervignac.

Kerprat, vill. c"' de Meirand.

Kerprat, h. c'" de Plouay.

Kerprat, h. c°' de Ploûliinec.

Kerprat, h. c°' de Theix.

Kerprat, croix et village.— Voy. Isan.

Kerprat-la-Forêt, éc. c"* de Languidic.

Kerprat-Saint-Macr, h. c"° de Languidic.

Kerprésé, h. c"' d'Elven.

Kerprovost, vill. c"' de Beiz. — Seigneurie.

Kerproïosi, h. c"' de Questembert.

KebproïÔt, éc. c" d'Ambon.

Kerpince, éc. c"' de Ciacb.

Kerpdnce, éc. c" de Groix.— Seigneurie; manoir.

K'ERPU^CE, h. c"' d'Inzinzac.— Seigneurie.
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KiiiiPUïiCE, viil. et ruiss. dii Etier-de-Kei'punce , iiffl. de

l'Etei, c"' de Locoal-Moiidon.

Kerpins, éc. c"' de Ponlscorff.

Kebpu.vse, 11. c"° de Riantec.— Seijjneurie.

Kerqbé ou Keiigié, éc. c" de Baden ; i-iiiss. dit aussi

du Pont-de-Lohac
, qui arroge liaden, PlociX'ii, Arra-

doi), et se jette dans rélang de Pomper; pont sur

ce ruiss. reliant Piœren et Baden.

Kerqlemal'det, vill. c°° de Lizio.

Kebqleu (Grand et Petit), h. c"' de Vannes. — Sei-

gneurie; manoir.

Kerra , h. c°' do Bignan.

Kerra, h. c"° de Péauie.

Kerracij (Bras etBiHAN), h. et lande, c"" de Lignol.

Kerrach (Haet et Bas), vill. c"" de Séglien
; pont au

confl. de la Sarre et du Trescoël , reliant Séglien et

Locmalo.

Kerrah, 11. c°° de Moréac.

Kerran, cliât. dit aussi d'Arrudon; 1" dont une dite

la Cour et l'autre VAllée-de-Kerran ; pont dit de la

Chaiissée-du-Chàteau , sur le Locquellas, et bois, c""

d'Arradon. — Kerdrean, xv° et xyi' siècles ( cliât.

d'Arradon), — Le manoir deKei-van jirend au xvii" s'

le nom de château d'Arradon. — .Seigneurie.

Kerran, fi. c'" de Berric.

Kerras, h. et pont sur le ruiss. du Pont-du-Uocli, c"

de Languidic.

Kerran, vill. c"" de Locmariaquer.

—

Kerran-lr-Maux

,

xviii" siècle (sénéch. d'Auray).

Kerran, vill. c"" de Plœmel.

Kerrard, f. c°° de Sarzeau.— Seigneurie.

Kerras, h. c"' de Saint-Jean-Brèvelay.

Kerrat, 11. et m'° à eau au confl. de la Mario et du

Liziec, c°* de Saint-Avé.

Kerracd, éc. et pont sur le ruiss. du l'ont-Payen, c"'

de Muzillac.

Kerraude, éc. c"" de Malguénac.

Kerrauie, f. c"° de Pluneret.

Kerrault, II. c°' de Bieuzy.

Kerraclt, b. c"'dc Cléguérec.

Kerraot, éc. c°° de Guern.

Kerraux, h. et pont sur le Mané-Cumun, c'" de Plu-

viguer.

Kerréan, éc. c"" de Sulniac.

Kerreo, éc. c°' de Theix.

Kerrech, h. c°° de Maignénac.— Seigneurie.

Kerrech, vill. c°° de Neulliac.

Kerrech, b. c°° de Remungol.

Kerrecorde, vill. c°" de Baud. — Kerrecorl, 1.583

(abb. de la Joie).

Kerréguinen, h. c°* de Locoal-Mendon.

Kerrel, vill. porl et pointe sur l'Océan, c" de Bangor.

Kerrès, b. lande dite Lann-Keirès , et ruiss. de Laiix-

Kerrès, afll. de celui du Pont-du-Moustoir, c"' de

Pluvigner. — Seigneurie.

Kemret, vill. et bois dit Coéï-Keirel, c'" de Graiid-

Ciiamp.— Seigneurie.

Kerriaiio, éc. c"° de Nivillac.

Kerricuaud, b. c"" de Péauie.

Kerrin , vill. et m'" e'i vent, c"' de Pluincrgat.

Kerhio , éc. c"" de Baud.

Kerrio , vill. c"' de Beiz.

Kebbio, éc. c"" de Brech.

Kerbio, vill. c"' de Grand-Champ. — Seigneurie.

Kerbio, éc. etbois, c"' d'Inzinzac.— Seigneurie.

Kebbio, éc. c"" de Locoal-Mendon. — Seigneurie.

Kerrio, b. c"' de Marzan.

Kerrio , vill. c"' de Moustoirac.

Kerrio, b. c°° de Nivillac.

Kerrio, vill. c"" de Noyal-Pontivy.

Kerrio , h. c"' de Ploërdut.

Kerrio, f. font, et .ruiss. de la Fontaine-de-Kiri-lu . alil.

de celui de Troncbèteau , c"° de Plouay.

Kerrio, h. c"' de Plumcliau.

Kerbio, h. c"' de Plumergat.

Kerrio (Grand et Petit), h. et rui.ss. alll. du Boliello,

c°° de Berric. — Seigneurie.

Kebbio-la-Lasde, éc. c"° de Phivigner.

KERbio-LE-MousToiR, h. c°' de Pluvignei-.

Kerriolet, h. c"' de Carnac.

Kerbiolet, h. c"" de Locoal-Mendon.

Kerrio-Locoal, vill. lande, font, et ruiss. de la Fon-

taine-de-Kerrio-Locoal , afll. de l'Etei, c"' de Locual-

Mendon.

Kebbiot, éc. c°" de Moustoir-Remungol.

Kerbiou, vill. c°° de GuiscrilT.

Kerbiou, h. c°' de Langonnet.

Kerrisse, h. c"" de Pluneret.

Kerrivalain, vill. c"" de Pluméliaii.

Kerrob, viU. c°* de Moréac.

Kerrobin, éc. c"° de Plaudren.

Kebbobio, vill. c"' de Pluméliaii.

Kerrobo, b. c"' de Moustoirac.

Kerrocii, h. c"° du Faouët.

Kerrocu, h. c"° de Guidel.

Kerrocii , vill. c"" de Langonuet.

Kerrocii, vill. c°' de Plœmeur.

Kebboch, éc. c"" de Pluiriergal.

Kerroch, h. c''°de Quéven,

Kerrocu (Bras et Biiian), vill. c"" de Oaudaii.

Kerroch (Haut et Bas), vill. c"" de Plouray. — Sei-

gneurie; manoir.

Kerrou, vill. c"" de Guern.

Kerroh, vill. c"° de Ploubariiel.
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KKnnoiiiN, h. et ruiis. <le la Foutaine-de-Kirrohnii , nlTl.

de celui du Moulin-dc-Coclielin, c°' de Locoal-.Mtm-

don.

Kebuound, h. c"' de PluuieliTi.— Seigneurie.

KgBRor,ET, in'° à eau sur le Liziec, c'" de Saint-Avé.

KEnROMAN, h. c™ de Langiiidic. — Seigneurie.

Keriioperb, h. c°* de Pluméliau.

Kerhouec, vill. c"* de Gourin.

—

Kei-gtietec, xii' siècii'

(alii). de Sainte-Croix de Qiiimperlc).

Kr.BBOcs, vill. et ruiss. dil aussi du Mouttoir-Kerbrat

,

afn. de celui de Saint-IViel, c" de \oyal-I'ontivy.

Keiibous, 11. c"* de Piuvigner.— Seigneurie.

KEiiRots(BRAs et BiHix), h. c°* de Caudan.

KEniioissAis, éc. c°*de Languidic.

Kebhoisse, 11. c" de Pluneret.

Krrrousseai', éc. c°' du Faouël.

KERRois^iEL, f. c" de Plumergal.

Keiirobsset, vill. c" deNivillac.

Kerroessin, h. c"'de Pluneret.

Kebroux, h. et ruiss. alU. de celui du Caniblen, c" de

Mclrand.

Kerrovx, b. c"'de Moiistoir-Reniuagol.

Kerroix, vill. c" de Sainl-Gildas-de-Rluiis.

Kerroix (Hait et Bas), h. c°° de Sainl-Jean-Brovelay.

Kehrocx-Bois-Mahtin, vill. c"' de Nivillac.

ktnnoix-DES-Bois, li. et ruiss. afll. du Rodoir, c'" de

Nivillac.

KKnnoux-PoRTis-GEHBïs, h. c"' de Nivillac.

Kerroii-Saint-Jean, h. c"' de Languidic.

Keiiboix-Sairt-Maur, vill. et écluse sur le HIavel. c'"

de Languidic.

Kerwoczic, 11. c"de Plouray.

KEnBOïAi\,vill. et port sur l'Océan, c" de Port-Plii lippe.

kcRBr, h. c°'de Baud.

Kerrcai', éc. c" de Gourin.

Kerrcï, éc. c°' de Grand-Champ.

Kerrit, b. c" de Naizin.

Kersapiec, vill. c"" de Ploenieur.

Kebsabiec, éc. c°' de Riaiitec.— Seigneurie.

Kebsablen, vill. c" du Palais.

Kersach, II. c'" de Meilévenez; pont sur le Lézevry,

reliant Merlévenez et Plouliinec. - Seigneurie.

Kebsageb , b. c°* de Quistinic.

Kersahu, île sur l'Océan et h. dans l'ile, c"'de Rianlec.

Kersal, (. c°* de Plougouraelen,

Kersalai N, h. c"' de Gourin.

Kersalio, éc. c'" de Moréac.— Seigneurie.

Kebsalio, b. c"* de Moiistoir-Remungol.

Kersalio, éc. et m'° à vent, c"* du Palais.

Kersalio-Coëtihan, b. c°' de Pluméliau.

Kersalio-le-Rourg, éc. c°* de Pluméliau.

Kersaliou, b. c"' de Gourin.

Kersallé, vill. c"* de Pluneret.

Ker-sallic, cliAt. f", bois, étang et m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom, c"* de Saint-Tugdual; ruiss. alTl.

du Pont-Riiuge
,
qui arrose Plouray et Saint-Tug-

dual. — Seigneurie; manoir.

Kersalmos, vill. c"" de Saint-Alloueslre.

Kersalo, éc. cl ni'" à eau .sur le ruiss. de ce nom, r'"

de Cléguer; ruiss. tJii Moulin -de-Kei-salo : voy. Sem:-

BRKT.— Seigneurie appelée anc' Cliàteaii-Briand.

Kkrsalo, éc. et lande, c"* de Piaudren.

Kersalo PoNT-ER-.ScoT, m'" à eau sur le ruiss. du l'oiil -

du-Couédic , c"* d'inzinzac.

Kersalovs, vilL c"' de Bignan.

KïRSALOcs, h. c'" de Guern.

Kbbsaludes, vill. liindeet ruiss. afll. duSter-pont-bras-

Bosquédaouen , c"' de Roudouallec.

Kersakpé, b. c"' de Marzan.

Kersassou, vill. c"' de Loyal.— Seigneurie.

Kersak , f. c"* de Noyal-Muzillac.

KEBSA^TEL, b. c"* de Port-Pbilippe.

KtasAPé, éc. et ruiss. de la Fontaine dc-Kersaiw , dit

aussi de Lavredon , afll. du Kerandrun , c"" do Theix.

— Seigneurie; manoir.

Kebsapiia, éc. c'" de Piuvigne)-. — Seigncuiie.

Kebsassin, vill. c'" de Lamlnnl; pont sur IcTrcavrec,

reliant Landaul et Rrerli ; marais dil /'oi((-A'«»«»«mi,

liaignani ces deux communes.— Kirsaein, ililio

(sénécli. d'Auray).

—

Kenn'-hin , lA/ia [ibid.).

Kebsau, b. c'" de Caudan.

Kebsac, b. corps de garde et batterie sur l'Océan, c'"

de Porl-Pbilippe.

Kebsau, vill. c"" de Saint-Gildas-de-Rbuis.— Kcreti-

zaïi , ili'Aè (abb.de Saint-Gildas-de-libuis).

Kersaice, b. c" de Moréac.

Kersaide, b. c"' de Brignac.

Kebsaidy , éc. c"' de Urandérion ; pont .sur le Kerbvio

,

reliant Brandérion et Kervignac.— Seigneurie.

Kersai:se, éc. c"' de Groix.

Kebsai sse, b. c"' de Pluméliau.

KERSArvAGE, vill. c"* de Férel.

Kersauze , éc. c"* de Landévant. — Seigneurie.

Kebscahouet, vill. c'" de Giiénin.

Kerscamp, cbàl.éc. et m'-à eau sur le Saint-Nudec, c"

d'Hennebonl.

Kehscan, vill. c"" de Quéven.

Kerscant, éc. c"" de Monterblanc.

Kehscant, b. c"" de Plumelin.

Kerscao, éc. et m'" à eaii sur le Langonnet, c"" de Lan-

gonnet.

Kebscap, b. et lande, c"° de Plescop.

Kerscasser, éc. c"" de Caudan.— Seigneurie.

Kerscaven, vill. c"' de Bubrv.
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Kerscomaiid, h. c"° de Moustoir-Remungol.

Kebscomard, vill. c°° de Noyal-Ponlivy. — Seigneurie;

manoir.

Kerscot, viil. c'" de l'Ile-aux-Moinos.

Kerscoiard, vill. c" de Piiimeliaii.

Kerscoido, h. c"" de Nojal-Ponlivy.

Kerscouédet, h. c"* de Plœmeur.

Kerscobet, vill. c"° de Plœmeîar.

Kerscocei, éc. c"° de Quéven.

Kerscodharnec, h. c"' de Pluniéliau.

Kerscoul, vill. c"° deLanguidic.

Kerscouian, f. et vill. dit Loges -Kerscoulan, c" de

Plouay.

Kerscouhc, vill. et ruiss. de la Fontaine-de-Kerscoidic,

dit aussi de Stang-Philippe , affl. du Kersily, c°* de

Plouay.

Kerscoup, cliâl. f", lande, m'° à vent et autre lande

du Moulin-de-Kerseoup , c°° de Plaudren. — Ker-

scouble, iS.^g (cliap. de Vannes).—Seigneurie ; ma-

noir.

Kersccrer, 11. c"' du Faouët.

Kersckidal, vill. c" de Gourin.

Kerseaix, vill. pointe sur l'Océan et fort dit Castel-Ker-

seaux, c"' de Locmaria; miss, du l'onl-de-Kerseaux

:

voy. Port-Maria.

Kersegalec, vill. c°* de Lignol.

Kerseoun, vill. et marais, c"* de Pénestin.

Kersého, h. c" de Guégon; pont sur le Pàtis-de-Bo-

dégan, reliant Guégon et Guéhenno.

Kersého, éc. c"' de Noyal-Muzillac.

Kersého, éc. c°° de Persquen.

Kersého, h. c°' de Surzur.

Kerséhun, vill. c"' du Guerno.

Kerseillec (de Haut, de Bas et ou Milieu), h, c" de

Guénin.

Kerselave.s, 11. c°' de Plumelin.

Kersellec, éc. c°° de Pluneret.

Kersemeil, vill. c"" de Plumelin.

Kersempré, éc. c°' de Limerzel.

Kerserff, vill. c"* de Silfiac.— Seigneurie.

Kerserh, vill. c°' de Sainte-Hélène.

Kerservam, h. Lois et m'" à eau sur le rui.ss. de ce

nom, c"' de Ploërdut; ruiss. dit aussi de la Fontaine-

Verrie, alll. du Scorff, qui prend sa source dans le

dép' des Côlcs-du-Nord et arrose dans celui du Mor-

bihan Ploërdut et Langoëlan.— Kerserjfan, manoir

en la par. de Langoëlan, i A 19 (princip. de Rolian-

Guémené).— Seigneurie.

Kerséver , éc. c" de Caudan.— Seigneurie,

Kersial, h. c""de Sarzeau.

Kersigalais, h. c""de Plumelec.

KjiHsicALiESKE, h. c"' d'Arzal.

Morbihan,

bois , ruiss. affl. du

c™ de Plouay.— Sei-

Kersil, h. c"" de Guiscriff.

Kersily, h. éc. dit Loge-Kersily

,

Scorff et m'° à eau sur ce ruiss.

gneurie.

Kersily, éc. c°' de Plouhamel.

Kersimon, éc. c" de Berric.

Kersimon , h. c" de Monterblanc.

Kersimon, h. et m'" à vent, c"' de Naizin ; ruiss. voy.

Kergi'ZAnoor.— Seigneurie.

Kersimos, h. c"' de Plumelec.

Kersimon, h. c" de Questembert.

Kersimoso, f. c"" de Noyal-Muzillac.

Kersiné, h. c"" de Sulniac.

Kersisge, vill. et ruiss. affl. du Crach, c"° de Ci'ach.

Kerso, pointe, fort, anse et banc sur l'Océan, c"" du

Port-Louis. — Kerhezrou, i368 (abb. de la Joie).

—Kerhezou, i385(téirf.).

—

Kerhehou, ilioS{ibid.).

Keiîsol, f. et m'" à eau sur le Pont-du-Roch , c'" de

Languidic. — Kervercol, 1291 (abb. de la Joie).

— Kmbosol, 1473 (ibid.).—Kerorsol, loâo {ihid.).

Kersolan , h. c°' de Languidic.

Kersolo, éc. c°° de Plouray.— Seigneurie; manoir.

Kersommer, éc. c"" de Baud.

KERS0LAR^E, h. c"° de Noslang.

Kersoiicharb, h. c°' de Marzan.

Kersolet, port sur l'Océan, c"" de Port-Philippe.

Kersoufflet, h. c°" du Faouët.

Kersollard, vill. c°' de Crach.

Kersourde, éc. c"' de Plumergat; ruiss. voy. Pont-

NOHMASD.

Kersparlec, éc. c°' de Pluméliau. — Seigneurie.

Kerspec, f. et m'° à eau sur le Tarun, c°° de Mous-

loirac.— Seigneurie.

Keuspern, vill. et éc. dit Loge-ïers^«n, c°'de Plouay.

Kersperhec, éc. c"° de Moustoirac.

Kebsplane, éc. et lande, c°* de Plaudren.

Kebsplann, éc. c"" de Saint-Avé.

Kersqler, h. c°" de Cléguérec.

Kersqler , h. c"' de Languidic,

Kersqler, vill. c™ de Persquen.

Kerstable, vill. c"" de Melrand.

Kerstang, moulin.— Voy. Kertangly.

KEnsTA^G, h. c"' de Gourin.

Kerstv>g , éc. (dist. du précédent) , m'" à vent el m'" à

eau sur le ruiss. de ce nom , c°* de Gourin ; ruiss.

voy. Inam. — Seigneurie; manoir.

KERSTÉpHA^Y, h. c°' de Sarzeau.—Seigneurie; manoir.

Kerstraw, h. c"' de Brech.— Seigneurie.

Kerstraqcet, h. c" de Melrand.

Kerstrat, éc. c"' de Languidic.

Kerstrat, vill. c" de Séglien.

Kehsuho, f. c°* de Naizin.

'9
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KeiscBO, éc. c" de Plumeiin.

KuRscHo, 11. c" de Remuiif]^!.

KEnsiiio, h. c" de Saint-Gérand.

Kersuhse, f. c°' de Plou.iy.

Kkbsuillet, 11. e°''de Renuingol.

Keusulah, vill. c" de Bieuïv.

Keusuhec, ce. c"' de Plutnergat.

Keb.suzas, éc. c"' de Bigiiaii.

Kertadt, ce. c°' de Noyal-Muzillac.

Kertalei, 11. c'" de Férel.

Kertauy, éc. c"* de Camoël.

Kebtaiiic, 11. c" de Marzan.

Kebtaxolt, vill. c"' de Bieuzy.— .Seigneurie.

Kebtimglï, éc. bois el m'" à eau dit aussi de Kerstang,

sur ie ruiss. du Moulin-du-Duc, c°" de Langonnct.

Kbrtangit, h. e°* de Loeoal-Mendon.

Kertanguï, éç. c'" de Pluinéliau.

Kkrta!<giit, miss. aiïi. du Bnilé, qui arroftc QuistiDic.

— Voy. Tï-Néïé-Kebta>gui.

KEBTAKGcr, h. c" dc Ségiien.

KïBTASGiiT-LE-Roii, h. c" de Meirand.

Kehtanguï-Taiigiiï, h. c" de Meirand.

Kertaux, h. c" de Piuniclin.

Kertessieb , h. c"' de Sarioaii.

Kebieiier, éc. c°° d'Elven.

Kebtbxibr, vill. c" de Qucsteraberl.

Kerthomas, éc. c°* de Péaule. — Seigneurie,

Kertiiomas, éc. et lande, c" de Plœren.

Kerthomas, éc. c"' de Plumergat.

Kebtuomas, éc. c°* dc Pluvigner.

IvEBTiioliAS, éc. c°' de Sainl-Jean-Brévelay.

Kerthohas, chat, c" de Sarzeau.— Seigneurie; anc.

manoir.

Kertiiomazo, h. c"' de Péaule ; ruiss. voy. Kerboiiarii.

Kehthopiîiet, vill. c" de Sarzeau. '

Kertillt, h. c°* de Marzan.

Kertouart, h. elm'" à vent, c" de Marzan.— Seign.

Kertocssaikt, éc. c" de Noyal-Muzillac.

Kertbépé, vill. et bois, c°" de Uucnin.

Kertretos , vill. e" de Péaule.

KERiBEVABiJîi , h. c°' de Noyal-Muzillac.

KERTRIOlv^AIRE, h. c°" de Monlerblanc.

Kertbiel, b. f. dite Cour-de-Kertiuel , et m'° à eau sur

le Sainl-Eloi, c"" de Sulniac.— Coetrozerh, i4i6

(chap. de Vannes).— Coetrozelen, 1469 (ibid.). —
Coetrozelech , i/i85 {ibid.), — Cœthrouel, i56'i

(ibid.).— Coeiruet, i6ii {ibid.).— Seigneurie.

Kertuette, éc. c"" de Sainl-Jean-Brévelay.

Kebtugare, éc. e" dc Plaudren.

Kebtubmer , ée. c°° de Saint-Jean-Brévelay.

Kebtuï, vill. c" de Marzan.

Kebubas , ée. e'" de Grand-Champ.

Keri:ban, éc. c'" de Monlerblanc.

Kebbban, h. lande et ruiss. dit Gotterh-Keruban , alll.

du Loch, e'" de Plaudren.

KERiiBAiiD, h. c'" de Péaule.

Kerubé, vill. ruiss. dit Goah-Keruhc , alll. de la Sale,

et éc. de Goah-Kerubé ou Goah-Saint-Ltica» , c"* de

Plcscop.

Keruchos, éc. e" d'Inzinzae.

Kebuciiobx, f. c"" de Marzan.

Kebido, h. et pont sur le Reclus, c" de Brech.

Kebido, éc. c"" de Lauzach.

Kerido, vill. et lande, c°' de Theix.

Keruga.i , éc. c'" de Moréac.

Kerigani-Pocabd, éc. c"'de Pluméliau.

Kerugant-Saint-Nicodèhe, h. c°° de Pluméliau.

Kebi!icuabd, h. c'" de Camors.

Keruillerue, h. c°'deLarré.

Kebiillou, ée. c"* de Marzan.

Kebiii.au, h. c"' de Guidel; pass. sur la riv. de Quim-

perlé, reliant Guidel au Finistère.

Kerilcoq, vill. c"de Sarzeau.

Kebulté, h. c"*de Caiidan.

Kerilté, vill. c"' de Plœmeur.

Keri.non, vill. c°' de Guidel.

Kerlbgant, vill. c'" de Malguénac. — Kaerfotffane

,

j3i5 (duché de Rohan-Chabot).

Kebcsan, h. c°' de Saint-Jean-Brévelay.—Seigneurie.

Kebuscat, b. c'" de Lanvaudan.

Kerosseau, châl. et vill. c"°de Quéveii; m'° à eau sur le

Scave, c°* de Pontscorff, et ruiss. du MnuUn-de-Ker-

usseau , afll. du Scave, qui arrose Quéven et Gestel.

— Kerousseaii, xviii" siècle (jurid. de Lorient).—

Seigneurie; manoir.

Kebistantin (Bras et Biiian), h. et m'" à eau sur le

Kerpont, c"* de Caudan.— Seigneurie.

Kebusten, h. c°' de Ploërdut; ruiss. dit aussi du Mom-
toir-Podo, de Trioulin et dit MnuUtt-du-Itucliec , qui

arrose Ploërdut, Saint- Tugdual el Saint-Caradec-

Trégomel, où il se jette dans l'élang de Ponteallec;

pont sur ce ruiss. reliant Ploërdut et Saint-Tiigdual.

— Kerousteii, i456 (princip. de Rohan-Guémené).

— Seigneurie.

Kebiï, vill. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Kebcto, h. c"' de Lauzach.— Seigneurie.

Kebczeau , éc. c" de Biiho.— Seigneurie.

Kerizec, éc. e°' de Pluméliau.

KERtzERiv, ée. c" de Craeh.

Kerizo, f. c" de Marzan.

Kervac, vill. e'" de Bubry.

Kervacbé, vill. e°'deSurzur.

Kervadail, vill. c" dcBaden.

Kervadaii, , éc. c" de Brech.
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KtiiVADAir,, 11. c'" Je GrarKl-dhamp.

Kebvadkc, vill. c"° d'Arradon.

Keuvadec, h. c"" de GuiscriU'.

Kekvadec, vill. c'" de Landaul.

Keb»adec, 11. c°' de Piouay.

Kervadec, h. c"' de Pluvigner.

Kervadio, éc. c°* de Clégucr.— Vitla-Madiou , xii' siècle

(abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Kertadio , vill. c" de Melrand.

Kervadio, éc. c°' de Priziac.

Kervadoret, h. c°' de Locoal-Mendoii.

Kervauuet, vill. ancienn' c°' de Sarzeau; devenu le

clief-lieii de la commune récemment érigée du Tour-

du-Parc).

Kehvail, h. c°" de Billiers; m" à vent, c"' de Muïiilac.

— Seigneurie.

Kervail, éc. c°' de Guern.

Kervatl, 11. c"' de Locmariaquer.

Kervail, vill. c" de Noyal-Muzillac.

Kerïaille, éc. c" de Sarzeau.

Kervaillet, vill. c"' de Groix.

Kervaillon, éc. c°' de Noyal-Nfiizillac.

Kervailloré, h. c" de Calan.

KERVAI^E, vill. c°" de Saint-Avé.

Kervair, vill. c"' de Ploërdut.

Kervaire (Le), li. c"' de Ploërdut (dist. du précédent).

Kervaise, éc. c°' de Baud.

Kervaise, vill. c" do PoutscorfT.

Kerïalh, f. c" de Crach.

Rervallan, vill. c"" de Melrand.

Kervallas, h. c°' de Pluvigner.

Kervallé, h. c"" de Plumergal.

Kervallos, vill. c"° de Billio.

Kervally, vill. c"' de Plumergat.

Kervalo, vill. partie c'" de Radenac, partie c" do Mo-
réac; lande et autre vill. dit Lande-de-Kenah , c°' j

de Moréac. I

Kervam (Roe de), à Plœmeur; vill. dans cette c°'.

Kervamestade, h. c°' de Pluneret.

Kervan , vill. c°° de Pluneret.

Kervanèze, éc. c°°de Muzillac.

KervancijEN, h. c°'de Caudan.

Kervanisic, éc. c"" de Pluvigner.

Kervarch, 11. c"" de Brandérion.

Kervarch, vill. c"" d'Erdcven.

Kervarch, h. c°° d'Inzinzac. — Seigneurie.

Kervardel, éc. c'" de Guidel.

Kervarec , h. c" de Quistinir.

Kervarii, vill. c°' de Broch.

Kervarii, h. c°' de Pluvigner.

Kervaruic, vill. c°' de Plœmeur.

Kervarigeoa, vill. c" de Bangor.

Kervaris, vill. c"° de Billio. — Seigneurie.

Kervarin, 11. c°'de Languidic.

Kervarin, f. c'" de Snrzeaii.

Kervarlaï, vill. c"° de Plouhinec.

Kervarnel (Bras et Bihan), vill. c"" d'Inzinzac.

Kervarner, éc. c"' de Landévant.

Kehvarqler, h. c"''de Noyal-Muzillac.

Kervartix, éc. c" de Plaudren.

Kervabï, éc. c"" do Persquen.— Seigneurie.

Kervasoês, éc. et lande, c"' de Roudonallec. — Kin--

vazouen, xii' siècle (abb. do Sainte-Croix de Quim-
perlé).

Kervasquip, vill. c"^' de Languidic.

Kervassal, vill. c"" de Riantec. — Kervasal , 1887
(abb. de la Joie).

Kervasselodh, h. c" de Pluméliau.

Kervat, éc. c"* de Carnac.

Kervat, h. c°° de Locmariaquer.

Kervatimas, h. c"' de Pluvigner.

Kehvaïec, h. c" de Plumelin.

Kerïazer, éc c"' de Plumelin.

Kertazic, ruiss. affl. del'Étel, qui arrose Beli.

Kebvazic, vill. étang et rniss. de l'Etan[r-de-Kervazic

,

affl. du Touleupry, c" d'Eideven.

Kervazio , éc. et ruiss. affl. du Tohon , e"* de Questem-

bert.

Kervazio , h. c°° de Quistinic.

Kervazo, vill. c"' de Brech.

Kervazo, h. partie c" d'Erdeven, partie c°' de Locoal-

Mendon ; bois dans cette dernière commune.— Sei-

gneurie; manoir en la par. de Mendon.

Kervazo, vill. c°* de I.imerzel.

Kervazo, vill. c°° de Priziac.

Kervazy, éc. et bois, c"" de Plaudren. — Guenasy.

xvii" siècle (cbât. du Brossais). — Seign; manoir.

Kerïé, h. c" de Sulniac.

Kervban, h. c" de Carnac.

Kervédan, vill. et pointe sur l'Océan, dite du Château-

de-Keifvédan , c" de Groix; retranchement romain

dit Fort de Kervedan ou Camp des Romains.

Kerv^gain, vill. c'"de Bignan.

Keuvégan, vill. c"° d'Arzon.

Kervégan, vill. c"" de Carnac.

Kervégan, h. c" de Guémené.

Kervégan, pointe sur la baie du Morbihan , c" de l'Ile-

aux-Moines.

Kervég.in, h. c°° de Languidic.

Kervégan , vill. c°° de NeuUiac.

Kervégan, f. c"" de Vannes.

Kervécas (Hait et Bas), f", c"* de Noyal-Muzillac.

Kervégamc, éc. c°' de Languidic.

—

Kerguéganic, 1/176

(abb. de la Joie).

19.
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KfBïiîGâMC, 11. c"' de Plœincur.

KtBvÉGANT, vill. c°"de Gourin.

Kervkoant, vill. c°'de Giicrii.

Kervégant, vdl. c"' de Plouhincc.

KïBVÉGANT, vill. c"° de Quéven.

KenvéuANT, b. c" de Quislinic.

KebviSgant, h. c" de Sainle-Hélèni'.

KenvÉGAUT-PoRT-Dii-Rocu, 11. et niisg. de la Fnntaine-

de-Kervéganl-Pont-du-Roch , afll. ilii .ScorfT, c"* de

Plouay.

Kerv^gant-Saint-Vikcem, II. éc. dit Loijr-Kpnvgaiil-

Saiiit-VinceiU et ruiss. dit aussi de lu Lande- de- Kei-

dalve, afll. de celui du Pont-Niveiio, c'" de Plouay.

KtnvéGo, II. c°* de Gucnin.

Kebvégo, vill. c°* de Saint-Tugdual.

Keuvéguer, h. c°' de Guiscrifl'.

IvERvÉGUEX, vill. c" dc Priiiac.

Kervéuict, h. partie c°* de Napoléonville, parliec°* de

Cléguérec.

Kervehel, vill. c°* de Moustoirac.

Kebveiie.'v, h. c"' de Ligiiol.

KiRvÉnéMEc, h. c°* de Ploemeur. — Kergueumuniie

,

xii' siècle (alib. de Sainte-Croix de Quimpcrlé).

KERvéHÉiBC, vill. c°' de Plouj;ouineli'ii.

Kervéhenec, h. c°* de Plouhinec.— Kaer-Kerveneac

,

villa, 1087 (cari, de Redon).

Keiivéhémec , h. c°* de Quistinic.

Kervéiiernec, viil. c" d'Erdeveii.

Kkrvéhemnsc, h. c°' de Kervignar.

—

Kerguezenec, i .')o5

(al)l>. de la Joie).

Kebvéhennec, éc. c" de Laoguidic. — kerenmelenec

.

1 4o6 (abb. de la Joie).

Kertéhemnec, h. c"'de Locmariaquer.

Kkrvehin, vill. c'" dc Moustoirac.

Kerveillec, éc. c°' de Giiéniti.

Kebveilled , éc. c" de Plumelin.

Kebveillo, éc. c°* de Reniungol.— Seigneurie.

Kbbvelaouek, ce. bois et m'" à eau sur le Pcnvcrn , c
"

de Guiscrifl". — Seigneurie; manoir.

Ker?éléa.>, 11. c" de Mnzillac.

Kervél^gas, éc. c" de Meslan.

Kervélégam, h. c°' de GuiscrifT.

Kervéleh, vill. c" de JVIcsIan.

Kervélèse, b. c"* de Meslan (dist. du précédent).

Kebvelenec, éc. c°" de Baden.

Kebvélenec, éc. c'" de Quéven.

Kebvéi.érin, vill. c" de Cléguer.

Kebveleir, vill. c"" de Caudan.

Kebvelgaxt, éc. c"' de Guénin.

Kervelhué, vill. c" de Plouhinec.

Kbrvéliguet, vill. c'" de Sarzeau.

Kervelik , éc. c°' de Treffléan.

Kervellan, \ill. c"* (le Pluvigner.

Keiivellan, vill. c"* de Port-Pbilippe.

Keiiveli-cc, vill. et ruiss. afll. du Reste-Mainguy, c°'

de Kerfoiirn.

Kervelv^, h. c"" de Plescop.

Kebvelzo, éc. c°' de Plaudren.

Kervev, h. c'" de Lignol. — Kergven , ih-itt (princip.

de Rolian-Guémené).

Kerven, 111'° à eau sur le Camblcn, c°' de Melrand;

pont sur le même ruiss. reliant Melrand et Bieuzy;

ruines d'un château féodal et dc fortifications ro-

maines, c°' de Biouzy. — Seigneurie.

Kebven, éc. c°' de Pluméliau.— Seigneurie.

Kkrten, vill. c"*de Treflléan.

Kervéna, éc. c"" de Saint-Jean-Brévclay.

Kervé>aii, h. c" de Priziac.

Kervc>al, h. c°* de Gourin.

Kbrvenalaï, vill. c"* de Radenac.— Seigneurie.

Kervésavec, vill. c" de Plœnieur.

Kehvenakt, vill. c" de Merlévenez.

Kebvenaston, h. c" de Pluméliau.

Kervenobas, éc. c"deSulmac.

Kervb\e>, h. c" de Surzur.

Kervéner, b. c" de Plouhinec.

KenvES-iiR-Ci.Euzio, b. c°' de Saint-Caradec-Trégoniei.

Kerve^-eii-Lans, vill. c" de Saiiit-Caradee-Trégomel.

KERVE^Ès, vill. et ruiss. de la Fonlainc-de -KervenèH

,

afll. dc celui du l'ontdu-Corpon, c" de Langonnel.

Kebïeroi, vill. c°" de Plunerel.

Kerïenic, b. partie c" de Guern, partie c'" de Loc-

malo.— Kerguenic, 1^28 (princip. de Rohan-Gué-

raené).

—

Kergueniik , 1/1 aG (liid. ).

Kervebic, b. et bois, c°* de Lignol.— Kevevenic , 1 i 16

(princip. de Rohan-Guémené).

Kebvbmc, vill. c'" de Pluvigner.

Kebïk.mc, éc. c"' de Sainl-Jean-Hrévelay.

Kebvbnic, b. c'" de \ aunes.— Kaerennyc, iltliH (chap.

de Vannes ).— Seigneurie.

Kbrvenic (liiUEL et Izel), vill. c"de Lanvaudan.

Kkhves-Lapall, b. c" dc Melrand.

Kerven-le-Parco , éc. c"' du Melrand.

KERVEN-LE-PotLAiji , h. c" de Melrand.

KtRvKN-LE-Roix, h. c"'de Quistinic.

Kerven-le-Strat, b. c"" de Melrand.

Kebves-Miséricobde, h. et ruiss. de la FouUmie-de-kei-

veii-Miséricorde , afll. de celui du Pont-cr-Golin, c"'

de Pluvigner.

Kerven.ie, éc. c°' de Caudan.

Kervense, vill. c'" de Riantec.

KiiRVE.vNEC, éc. c°' de Bubry.

Keiivéxo, h. c" de Berné.

Kervé>o, h. c" de Brandérion.
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Keuvéno, h. c°° de Carnac.

Keiweno, h. c°" de Caiidan.

Kervero, h. c"' de Cléguérec.

Kervéno, h. et ruiss. afll. du Lanvaux, c"° de Grand-

Champ.

Kervéno, h. c"" de Landaul; pont sur le Goah-er-Li-

cenneu, reliant LandanI et Pluvigncr.

Kervéso, cliât. t", m'" à vent et m'° à eau sur le ruiss.

du Pont-Divin, c"" de Languidic; ruiss. du MouUn-

ilc-Kervéno : voy. Rocn. — Kergueuou, i4i5 (abb.

de la Joie).— Seigneurie; manoir.

Kerveno, éc. c^de Lanvaudan.

Kervero, vill. et lande, c°° de Neuiliac.

Kervéno, h. c°° de Ploërdut.

Kerveno, éc. c°' de Plougoumelen.

Kerveno, éc. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c°'

de Plouray; ruiss. voy. Sairt-Noë. — Seigneurie;

manoir.

Kerve\o, chat, et éc. c°' de Piuméliau. — Seigneurie;

manoir.

Kerveno, vill. lande et éc. dit Lande-de-Keneno , c'"

de Phimelin. — Kereveno, xvi' siècle (duché de

Rohan-Chabot).

Kervéso, vill. c" de Priziac.

Kerveno, vill. c°° de Réguiny.

Kervéno, éc. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Kerïeno-Bodavel, vill. c°° de Landévanl.

Kervé>o-Kercadic, chat. c°° de Languidic.

Kerveno-Lasrouen, h. c"* de Landévant.

Kerveno-le-Val, h. c"' de Landévant.

Kervénou, vill. c" de Gourin.

Kervenozaêl, éc. et m'" à eau sur le Kerandraon, c'"

de GuiscrilL— Seigneurie.

Kerïen-Rosxuerd, h. c" de Baud.

Kerven-Saist-Corentin, h. c"" de Baud.

Kerven-Saim-Gbt, h. c°* de Pluvigner.

Kerïen-Saini-Lalbe, h. c" d'Inguiniel. — Seigneurie.

Kervekt, h. c'" de Radenac.

Kerven-Teignodse, éc. c°' d'Inguiniel.

Kerventès, h. c"' de Cléguer.

Kerver, vill. c"" de Guellas.

Kerver, h. c"" de Languidic.

Kebvérabton, h. et lande, c"' de Locoal-Mendon.

Kerverch, h. et m'° à vent, c"' de Crach.

Kerverch, vill. c"' de Landévant.

Kervekdus, h. c°' du Saint.

Kerverec, f. c'^de Plœren. — Seigneurie; manoir.

Kerverga.m, h. et ruiss. dit aussi de Kerj'uélen, alU.

du Tarun, c"' de Camors.— Seignoiiric.

Kervergant, chat. f. et m'° à vent, c"' de Plœn)eur.

Kerverger, vill. c" de Guénin.

Kerveriiaut, éc. c"° de Landaul.

Kerveruaut, h. c°' de Locoal-Mendon.

Kerverhet, éc. c°* de Berric.

Kervériel, ruisseau. — Voy. Restinois.

Kervérien, vill. c°' de Ploërdut.

Kervérien, h. c" de Pluvigner.

Kerverlan, éc. c" de Plaudren.

Kerverlik, éc. c°' de Marzan.— Seigneurie.

Kerverluet, éc. c°' de Brech.

Kervern, h. pontet ruiss. du Pontr-de-Kervem , affl. du

Restai , c°° de Gourin.

Kerverx, éc. c" de Langonnel.

Kervernard, h. c°' de GuiscrilL

Kervernard, f. c°" de Plougoumelen.

Kerverné, h. bois et pont sur le ScorlT, c"' de Lignol.

— Kaervei-nhezre , manoir, 1618 (princip. de Ro-

han-Guéniené). — Kervergnezre , iSag (ihid.). —
Seigneurie.

Kerverne, vill. c"' de Riantec. — Koer/rneriie. l'i'Mi

(abb. de la Joie).

Kervernei,, vill. c'" de Plumelin.

Kervernen, éc. c°' de Guénin.

Kervernen, vill. c"' de Piuméliau.

Kerverner, vill. c"' de Baden. — Soigneuri<'.

Kervernic, éc. c°" de Locraariaquer.

Kervernic, vill. et m'° à vent, c"* de Plœmel: nn'ss.

voy. Kerjacoe (Riisseai de).

Kervernic, h. c"* de Plouhinec.

Keh*ernois, vill. c°' de Plœmeur.

Kervero, éc. c"' d'Arradon.— Seigneurie; manoir.

Kervero, vill. c"' d'Arzal.

Kerïerot, nom d'un quarlier de la ville de Lorienl,

encore en 17S9.

Kervehrec, éc. m'° à vent et pont sur le Gouyandeur,

c°' de Plœmel. — Seigneurie.

Kervers, vill. c" de Cléguérec.

Kervers, vill. et m'" à eau sur le canal de Nantes à

Brest, c"' de Napoléonville.— Kaii-vrez, aHis Kair-

rafreiz, 137^ (duché de Roban- Chabot). — Sei-

gneurie ; manoir en la par. de Noyal-Pontivy.

Kerversoigne, h. c" de Guénin.

Kehveri, éc. c"" de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Kerverte, h. c"' de P'érel.

Kervertin, h. c"' de Baud.

Kerverzet, h. c"" de Malgiiénac. — Kmiberzec, i3i.")

(duché de Rohan-Chabot). — Seigneurie; manoir.

Kervesquel, vill. c°' de Ploërdul.

—

Qii'ilvnijiinV. 1 4"i3

(princip. de Rolian-Guémené).

Kervet, h. c"' de Languidic.

Kervet , éc. c"' de Plescop.

Kerveiir , h. c"' de Brech.

Kerveoh, éc. c"° de Caudan.— Seigneurie.

Kervelr, h. c"' de Guidel.
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KiinvEBB-Bi.oAs, vill. et pont sur ie ruiss. du Pont-de-

Kervern, c" de Gourin.

Kerveir-Christ, éc. c"' de Gourin.

Kerveux, éc. c" de Saint-Nolff.

Keiiïévic, 11. c°* do Guerii.

Kertèze, 11. c"' de Moiistoirac.

Keiivèze, 11. c°' de Qiiéven.— Scigiieiirit'.

Kervézo, b. c"* de Férel.

Kekvezo, vill. c"° de Guellas; ruiss. dit aussi du llanlou

et de Kprinapino, affl. du Korguzarigor, qui arrose

Guellas et Noyal-Pontivy.— Kerguezou, iûo6 (du-

ché de Rolian-Cliabot ).

Kertézo , cliât. et f" dont une dite h Pourprit-de-Ker-

réio, c" de Muzillac; pont sur le Saint-Kloi, reliant

Muzillac et Ambon.— Seigneurie; manoir.

Kerïic, vill. c" de Langonnet.— Seigneurie.

Kebvic, h. c" de Locmaria.

Kervic, vill. c°' de Pluvigncr.

Kbrvicuelet , b. c" de Rianlec.

Kervichex, éc. c°* de Pluvigner.

Kervida, vill. c"de Limerzel.

Kerudais, vill. c'" de Péaule.

KeRvinAL, éc. c°* de Guern.

Kervidël, vill. c°" de Laiiguidic.

Kerviden, f. bois cl m'" à eau sur le Tronchâleaii , c'"

de Plouay.— Seigneurie; manoir.

Kervidierne, h. c"' du Saint.

Kervido, vill. c°' de Caudan.

Kervido, éc. c"* de Languidic.

Kehvido.v, b. pont : voy. Pont Neuf, font, et ruiss. de

la Fonlaine-de-Kervidon , dil aussi Felan-ei--Veinec

,

afll. du Langio, c"" de Locoal-Meiidon ; autre ruiss.

voy. Prauo.

KervidoSiMC, éc. c" du Faouël.

Kervidoret, éc. c°' de Bubry.

Kertiec, h. c°' de Caudan.

Kertierse, b. c°' de Merlévenez.

Kervicnao, c" du Port-Louis. — Plebs veneaca, vi* s'

(abb.de Sainte-Croix de Quimperlé).— Kerveniac,

parr", 1279 (abb. de la Joie).— Kaervinyac , 1887

(cbap. de Vannes). — Querviniac, t'ii3 (abb. de

la Joie).— Querreniac, lias (ibid.). — Qnirvinyac,

i5o5 (ibid.).

Par. du doy. de Pont-Belz. — Juridiction unie à

celle de Nostang. — Sénécb. et subd. d'Hennebont.

— Dislr. d'Hennebont; ch.-lieu de c°° en 1 790, sup-

primé en l'an x.

Kervigné, b. c"' de Férel.

Kervigniec, h. c°'du Palais.

Kervignio, vill. c" de Guide!.

Kbrvignio, b. c"' de Pontscorff.

Kervigo, vill. c" de Plumelec.

Kervigo, b. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Kerïigot, h. et m'" à vent, c"' de Guidel.

Kervigot, h. c"" de Moréac.

Kervioot, vill. c°° de Pluvigner.— Seigneurie.

Kebvigué, b. c"" de Sainte-Hélène.

Kervigiei,, h. et ruiss. de la Fontaine - de -Kerviguel,

afll. du Lamblat, c"° de Surzur.

Kerviceex, vill. c" de Guénin.

Kerviguen, éc. el lande, c"' de Plaudren.

Kervigues , éc. lande et ruiss. de la Laïule-dfKerviguen.

se jetant dans le Morbihan , c"' de Tbeix.

Kervigcémc, lieu-dit dans le Finistère; pont sur le

iNaïc, reHant Lanvénégen à ce déparleraent.

Kervigienme, vill. et moulina eau sur le Caradec, c"'

d'Klven.

Kervigi'enso , vill. c°' de Naizin
;
pont dit Vieilte-Chaus-

fée de Kerviffurimo , sur le ruiss. de CoëUlan , reliant

Naizin et Réguiny.

KERviGDE.>.\o,h. c°°de Plumelin.

Kertigiemio, h. c"' de Plumelin (disl. du précédent).

Kerïigdéxo, h. c"* de Bignan.

Keiiïigv, ruiss. dit aussi de Gluberder, afll. du Kergu-

zangor; il arrose Saint-Thuriaii et Noyal-Ponlivy.

KERV1IIA^, h. c'" de Breeb.

Kerviha\, vill. c"' de Camors.

Kervihan, vill. c"' de Guénin.

Kerviban, vill. c°° de Guern.

Kerviham, vill. c"" de Locoal-Mendon.

Kervihan, vill. c°*de Plumcrgal.

Kerviham, vill. c"" de Rianlec.

Kervihan, vill. c°" de Saint-Pierre.

Kerviher.nb, vill, c°'de Locoal-Meadon; ruiss. voy. Rozo.

Kervilar», b. c"' de Plumelec.— Seigneurie; manoir.

Kervilenne, vill. c°' de Camac.

Kerïili , vill. c"* de Péaule.

Kervilien (Bras et Biuan), b. c°' de Quéven.

Kerïiuo, b. c" de Landévant.

Kerïillier, b. c"" de Limerzel.

Kervillio, h. c°° de Guénin.

Kervillio, cbât. t", étang, m'° à eau sur la .Sale et

mùss. afll. de la Sale, c" de Plougoumelen.— Sei-

gneurie; manoir.

Kervillio, m'" à vent et m'° à eau sur la Sale, c"' de

Pluneret.

Kervilloène, vill. c" de Bangor.

Kervilor, vill. c" de Camac. — Seigneurie; manoir

en ruines.

Kervilï, h. et ni'" à eau sur le ruiss. de ce nom, c°' de

Berric; ruiss. voy. Saint-Kloi.— Seigneurie.

Kervilï, vill. c" de Languidic.

Kertilt, h. c"' de Locoal-Mendon.

Kertilt, vill. c" de Ploërdut.
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Kervilï, h. c°' de Plouhincc.

Kervuï, h. c°' de Pluvigner.— Seigneurie.

Kekvily, h. c"'dc Quislinic.

Kkrvin , h. partie c°' de Muzillac, partie c°° de Noyal-

Muziilac; pont sur le ruiss. de ce nom et ruiss. dit

aussi du Cosqtier, afll. de celui du Pont-ès-Marchands,

qui arrose Muzillac et Noyai-Muzillac.—Seigneurie.

Kervin, éc. c°° de Nostang.

Kervin, m'° à eau sur le Kerguzangor et ni'° à vent,

c"de Noyai -Pontivy.— Querreven, i3o4 (duché de

Rolian-Cliabot).

Kervin, h. c'" de Sainte-Hélène.

Kervi.\dhc, vill. c"' de Pluneret.

Kervis-Hcrert, h. c" de Guellas.

—

Kareven- Hubert,

1335 (D. Morice, 1,891).

Kervimec, éc. c"° de Camors.

Keruniec, vill. c'" de Riantec.

Kebvemen, ce. c"° du Faouët.

Kervimgant, vill. et ruiss. afll. du Kerusten, c°' de

Ploërdut.

—

Kerguenican, 1891 (princip. deRohan-

Guémené).

Kervimo, vill. c°' de Carnac.

Kerïimo, éc. c"" de Lanvaudan.

Kervimo, vill. deux m'°' à vent et m'" à eau sur le

ruiss. de ce nom, c"" de Plœmeur; ruiss., qui arrose

Plœmeur et se jette dans l'étang de Lanénec.

Keevisiou, vill. c°° de Guiscriff.

Kerïin-le-Bois, h. 0°° de Noyal-Ponlivy.

Kervik-le-Moulis , h. c°° de Noyal-Ponlivy.

Kerïim, h. c°° de Questemberl.— Seigneurie.

Kervio, vill. c"" de l'Ile-d'.^rz.

Kebvio, éc. c" de Noyal-Ponlivy.

Kervio, h. c"° de Péaulo.

Kervio, h. m'" à vent et m'" à eau sur la Claye, c"' de

Plumelec.— Seigneurie.

Kervio, h. c"' de Questembert.

Kervir, h. c" de Landévant.

Kervirgime, éc. c°° de Saint-Dolay.

Kervito, éc. c°° de Brech.

Kervitod, h. c"" du Saint.

Kerviion, éc. c"° de Muzillac.

Kervitos, éc. c"" de Quéven.

Kervitré, h. c°° de Theix.

Kerviïe, h. c"" de Crach.

Kervizex, f. c°°de Kervignac.

Kervlaire, h. c"° de Moréac.

Kerïlvye, ce. c"' de Carnac. — .Seigneurie.

Kervo, éc. c°' deMoustoii-Remungol.

Kervocarnic, éc. c°° de Camors.

Kervoce\, vill. c"° de Sarzeau.

Kervoden, h. c"' de Plumergat.

Kervddigan, f. c"'de Bignan.

Kehvodik, éc. c°'de Pluvigner.

Kervogam, vill. c"° de Plœmeur.

Kehvoine, vill. et lande, c"" de Belz; ruiss. de la Fou-

taine-de-Kervoine : voy. Kervrazic ; ruiss. de la

Lande-de-Kervoine : voy. Prado.

Kebvoisan, éc. c"'de Sulniac.

Kerïoise, éc. c"' d'Elven.

Kertoise, éc. c"° de Lanvaudan.

Kervoise, b. c°" de Plaudren.

Kervolbix, éc. c°' de Plescop.

Kebvolivot, éc. c"' de Moustoirac.

Kervonalec, éc. c°° de Camors.

Kervonalec, vill. c"'de Pbimelin.

Kervor, b. m'° à vsnt et ruiss, afll. delà Vilaine, c"*

d'Arzal.

Kervorcbant , éc. c°' de Ponlscorir.

Kervorel, vill. c"' de Berric.

KERvoRGAKT,éc. c°'-de Ponlscorir.

Kervoris, h. c"' de Surzur.

Kervorin, b. c"' de Tbeix.

Kerïossic, h. c"' de Pluvigner.

Kervoter, vill. c"" de Caudan.

Kervoual, b. c" d'Elven.

Kervoudouse, b. c°° de Guénin.

Kervourden, h. c"" de Carnac.

Kervocreau, b. et pont sur le Restai, c"' de Gourin.

Kervocben, éc. c"" deBaden.—Soignenrie.

KEBV0ïAi,,vill. m'"à vent,port, pointe dite aussi Pohile

Noire et basse sur l'Océan, c"' de Damgan.

Keevoîer, éc. et f. c"" d'Arradon.— Kermier, mniioir.

1 /198 (cliât. d'Arradon ).— Seigneurie.

Kervoïer, ce. c" de Treffléan.

Kervozès, vill. c"" de Quiberon.

Kervran, b. c"' de Meirand.

KerïrajN, h. c" de Meslan.

Kervran , éc. c"' de Persquen.

Kervraiv, vill. et ruiss. de la Fontaiim-de-Kervraii , afll.

du Kergolber, c"" de Plaudren.

Kervran, vill. elélang, c" de Ploubinec.

Kervran , b. et lande, c"' de Pluvigner.

Kervran, éc. c"' de Questembert.

KERVRA.^EC, b. c°° de Plumclin.

Kervranic, éc. c"' de Moustoirac.

Kerïranic, b. et ruiss. de la Fontaine - de -Kcrvianic-

afll. du Bécherel, c°° de Plonay.

Kervranic, éc. c"" de Sainte-Brigitte.

Kerïbanton, b. c"" de Pluvignci-.

Kervraud, vill. c"* de Pénestin.

Kervraïe, vill. c"" de Plumclin.

Kervrazic, niiss. dit aussi de la Fotitaine-de-Kervoine

.

affluent del'Étel; il arrose Belz.

KERTRAzo,h. c°° de Priziac.
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Kervrccb, viil. c°* de Clëguérec.

Kbbvbech (Coh et Nebié), li. c"" de Meslan.

Kr.nvnEOH-MAHÉ, éc. c" de Meslan.

ktBVBÉGA>, h. c°' de Quislinic.

KiiRVBÉBiN, vill. c" de Languidic.— Seigneurie.

KERVBésAii, h. c" de Plouay.

KKnTnEBACT, vill. c"de Pliiméliau.

Kkbvbehkn, 11. et ruiss. qui se jette dans Pélang de Pri-

ziac, c°' de Priziac.

Kervrébo, h. c°' d'inzinzar.

Kkrïreioe, vill. c"'de Plurnclin.

Kervrès, h. c°' de Locmariaquer.

lÎKRVBET, <^. c" de Sainl-Gouvry.

Kebtriant, b. c"' de Gnidel.

Kertiiie;<, éc. c" de Nairin.

KcRfRiENT, h. c" de Remungoi.

Kervrigcet, h. c" de Pluvigner..

Kervril, h. c"" d"Helléan. •

kcRVRo, vill. bois, pont et m'° à eau sur le ruis.«. du

Pont-Rouge, c"' de Ploërdut.

Kerïï, vill. c'" de Noyal-Mniillac.

KEBTActiNFF, vill. c" de Bubry.

Kebïaoo, vill. c°* de Plœmeur.

Kerïafréo, vill. c"' de Molac.

Kertagune, b. c'" de Landaul.

Kebtagine, h. c'" de Pluvigner.

Keryagine-Saint-Gdt, éc. c" de Pluvigner. — Sei-

gneurie.

Kebiabamiic, b. c°* de Languidic.

Kervallan, b. c" de Languidic.

Kertan, b. c"' de Noyal-Muzillac.

Kebtak, éc. en ruines, c°' de Plœmeur.

Kertan, vill. c"' de Plœmeur (disl. du précédent).

Kerïamgo, vill. c°' de Caudan.— Seigneurie.

Kerïankec, pont sur le Coëtano, reliant Melrand ot

Quistinic.

Kertaqcel, vill. c"' de PonlscorlT.

Kebtaquer, b. c°' de Brecb.

Kerïabec, vill. c"' d'Inzinzac.

Kekvargom, cbàt. f. bois et étang, c°' de Bejz. — Sei-

gneurie; manoir.

Kebïabnic, éc. c" d'Inzinzac.

Kertatal, h. c" de Carnac.

Kertavec (Iucel et Izel), b. c°' de Locoal-.Mendon.

Kerïbècue, vill. c°' de Marzan.

Keribet, vill. c°' de Plouray.

Kerïcc, b. c" de Languidic. — Kerancucuhet , 1/117

(abb. de la Joie).

—

Kerancuqtiet, 1/128 {ibid.}. —
Kerancucuel, i/i33 (ibid.). — Kereiicttqu, 1678

(ibid.).

Kertdoiiet, éc. c" de Languidic.

Keryen, éc. c°' do Locoal-Mendon ; pont sur le Bona-

val, reliant Locoal-Mendon et Belz.

Kerïgeabd, vill. c" do Quéven.

Kerydiel, b. c" do Muzillac.— Seigneurie.

Kerybuen, éc. c°' de Baden.

Kkrïo , vill. c"' de Péaule.

Keryonvarcd, vill. c"' de Baden.

Kertonvarch, b. c" de Languidic.

Keryoua, vill. c°° de Meslan.

Kerypac», b. c"* de Plaudren.

Kerysac, éc. c°° de Locmalo.

Kerysak , b. c" de Crach.

Keryselle, éc. c"* d'Ambon.

KBRYVAI.LAN , b. c'" de Languidic.

Keryvalla.vt, vill. c°' de Plœmeur.

Keryvarcu, b. c"' deOourin. — Cheiwarec, xii* siècle

( abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

KcBYVABiio, b. c°* de Plaudren.

Kertton, b. c°' d'Inzinzac.

Keryvon, b. c°° de Languidic.

Keryvom, éc, c°' do Persquen.

Kertvon, vill. c" de Ploubinec.

Kebyvonkette, b. c" de Caudan.

Keryzel, b. c"'d'Arzal.

Kerzabiasce, b. c"" de Kervignac.

Kerzarde (Iuuei, et Izei), vill. c" de Landévant. —
Kerimzard, xviu' siècle (sénécb. d'Auray).

Kerzec ([b.l'EL et Izel), vill. c"" de Quéven.

Kcrzébo, vill. c°° de Languidic. — Kerserchoti, liSi

(abb. de la Joie).— Kerserhou, i 470 (ibid.).

Kerzellec, vill. et lande, c'" de Roudouallec.

KEBZE^A^T, b. c"' d'Erdeven.

Kerzerbo, vill. c"' d'Erdeven.

Kerzévieune, b. c°° de Ploubarnel.

Kerzine, vill. et étang, c°" de Ploubinec.

Kebzio, b. et ruiss. affl. de l'Arz, c" d'Elven.

Kerzo, b. c'" de Kervignac.

Kkrzo , h. c" de Ploubinec.

Kerzo, b. c"' de Plumelin.

Kerzo, éc. f. et marais, c"' de Pluneret. — Keriézo,

aliàs KeTKo, xvi" siècle (cbap. de Vannes). — Sei-

gneurie; manoir.

Kerzrin , b. c" de Languidic.

Kerzd, f. c°* de Cracb.

Kebzc, b. et ruiss. de la Fontaine- de -Kerzu, afll. du

Kergoal, c°° de Ploscop. — Seigneurie.

Kebzuan, éc. c" de Pluneret.— Seigneurie.

Kebzdc, éc. c"" de Locmariaquer.

Kerzubenne, b. c" de Pluneret.
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LiBATiE, éc. c" de Moustoii-Reinnngol.

[<ABEnT, vill. c"" (l'Arzon.

Lac (Le), cliàl. f. li. bois, m'°à eau sur le Oracli elëc.

dit Passage -du -Lac, c" dp Carnac; pass. sur le

Cracli , reliant Crach et Carnac. — /.«: (Le) , xvii's"

(sénécli. d'Auray). — Seigneurie; manoir.

Laciossais, éc. c"" d'Aiigan.

LADRO^
, port de l'île d'Ilur sur la baie du Morbihan.

Laêr-Faïen (Rue), à Napoléonville.— Voy. Malgiénac

(IUe des) et Noyers (Rie de).

Lafatette.(Ri'e), à la Gacilly.

Lagasses (Les), éc. c"" de Saint-Jacul.

Lagato, font, c" de l'Ile-d'Arz.

Lahergioan, vill. c^de Saint-Gérand.

Laido, f. c"° de Saint-Servant.

Laignenam, vill. c"" de Landévant.

Laiocemat, h. c"' de Candan.

Laimeb, vill. c"" de Plumergat. — Lcynitr, métairie,

xiv" siècle (cbartr. d'Auray). — Seigneurie.

Lai_\ (Le), éc. c"° de Mclrand.— Seigneurie.

Lais (Le), h. c"Me Plœren.

Lainbloc, b.c"''de Grand-Champ.

Laindrais, h. c" de Languidic.

Laine, m'° à eau sur la Claye, m'" à vent et éc. dit

Haut-Lainé, c"' de Pleucadeuc; pont sur la Clave,

reliant Pleucadeuc et Saint-Congard.

Laine (Rue de ea), rues à Guémené et à Questembnt.

Laimoe, éc. c°° de Plaudren.

Laibenne (Hait et Ras), h. c"' de Moréar.— Iszvm,

xvii' siècle. — Seigneurie.

Lairio, vill.c" do Grand-Champ.

Lairio (Le Grand et le Petit), vill. c'^de Sérent.

Lairmarcii, éc. c"° de Raden.

Lait (Rue du), à Auray, dite autref. rue Notre-Dame.

Laita, rivière. — Voy. Ei.léï.

Laiterie (Rie de ii), anc. rue de Vannes, par. de

Sainte-Croix.

Laity, h. c"" de Berné.

Lalleman, h. c°° de liéguiny.

Lallier, éc. c"' de Saint-Abraham.

Lallimec, h. c'" d'Hennebont. — Lahimec, i'ii9

(abb. de la Joie).

Laliisso, éc. c"" de Muzillac.

Lamado (Grand et Petit), h. c'" de Tlieix.

Lambei, (Bras et Biham), vill. partie c°'' de Caiiiois,

partie c"° de Raud.

Lambeli.f.guic, vill. c"* du Faouët.

Morbihan.

Lambévéno, éc. c"" de Camors.

Lambézégan, vill. etéc. dil Loge-de-Lamhézéifan , c°' de

Languidic.

Lambilt, f. c"" de Néant.

Lambilï, chat. f. et bois, c" de Taupont. — Lembilly,

i4i3 ( fabr. de Taupont). — Lenbili, \\° siècle

(ibid.). — Seigneurie; manoir.

Lamblat, vill. etruiss. alfl. de la Drague, c'" de Siuzur.

Lambouisse, h. c"* de Saint-Nolfl'.

Lasiboux, h. c," d'Elven.

Lambradol (Loge), éc. et ruiss. alll. de celui du Mou-

lin-du-Duc, c"' du Saint.

LAMBBÉ,vill. et niiss. dit£,'(jei--(/c-/,am/)('e, alll. de celui

du Pont-Caden, c"' de Surzur.

Lamoi HIC , châL et vill. c" de Caudan. — Seign. manoir,

Lampiaix (Les) , lande, c"' de Montenenl'.

Lan (Le), vill. c" de l'île-d'Arz.

Lanabhan, f. c'" de Noyal-Muzillac.

Lançais(Le), ruiss. affl. del'Arz, qui arrose Questem-

bert, Molac et Larré; m'° à eau sur ce ruiss. c" de

Questemberl.

Lanchebaud, h. c"" de Bignan.

Lascionsaie (La), h. c"° de Guer.

Landa (Le) , ce. c"' de Peillac.

Landaises (Les), f. c™ de PluherHn.

Landat (Le), vill. c'^de Saint-Gorgon.

Landaul, c°° de Pluvigner; lande dans la commune.—
Landaule, 1889 (duché de Rohan-Chabot).

Par. du terril, de Vannes. — Sénécli. et subd.

d'Auray. — Distr. d'Auray.

Lande, éc. et f. c°° d'Elven.

Lande (Ritte de la), lande, c"" de Mouleneuf.

Lande (Croix de la), c"" de Séné.

Lande (La) , éc. et m'" à vent, c"' de Bangor.

Lande (La), m'° à vent, c" de Béganne.

Lande (La), vill. c"' de Beignon.

Lande (La), L c°' de Bignan. -— Seigneurii-.

Lande (La), éc. c"" de Guer.

Lande (La), m'" û eau sur l'Oyon, c'" de (iuer (dist. du

précédent).

Lande (La), éc. c"' de Guidel.

Lande (La), m'" à vent, c"' de Locoal-Mendoii.

Lande (La), f. c"" de Meucon. — Voy. Guern (Le).

Lande (La), éc. ruiss. affl. de celui des Guillois,etpoi)t

sur ce ruiss. c"" de Missiriac.— Seigneurie.

Lande (La), éc. et f. c"' de Noyal-Muzillac (dist. cli-

la métairie du même nom).
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L»xDE (La), éc. c" de Pôiicstiii.

Lande (La), vill. c"ile Plcscop.

Laiïde (La), m'° à veiil, riiiss. dit aussi de Toulbalut-

(lau, alîl. de celui du Ponl-Ronge, el m'" i\ eau sur

ce ruiss. c"' do PloërJiil.

Lande (La), vill. c" de Plœren.

I-ANDE (La), h. c'" de Plouliinec.

Lanue (La), éc. c'" de Qucsiembert.

La.ndb (La), f. c'" de Uieux.— Seiijiicurie.

Lande ( La) , h. c"' de Uuffiac.

Lande (La), f. c°'de Saint-Avé.

Lande (La), ïilL c."' de Saint-Marcel.

Lande (La), vilL c"* de Saint-Servant.

Lande (La), salines, c" de Séné.

Lande (La), ce. c'" de la Trinilé-Surïur.

Larde (La), éc. c'" de Vannes.

Lande (Loge de la), éc. c°* de Plumelin.

Lt!<DE( Maison de la), éc. c"' de Carnar.

Lasde( Maison de la), èc. c"* de.Moréac.—Seigneurie.

Lande (Maisons de la), h. c^de Larré.

Lande (Maisons deh), il. — Voy. Maison-Neuve.

Lande (Métairie de la), f. c" de .Nojal-Miizillac.

Lande (Métaihie de la) , f. c" de Péaule.

Lande ( Métaihie de la ) , h. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Lande (Moulin a eai de la), sur le ru de l'Klanfj-de-

Priziac, c'" de Priziac.

F.ande-Battle (La), h. t"° de Berric.

Lande-Bai'le, éc. c" de Muzillac. — Sei/jnetuii'.

Lande-Béiioï, II. c"' de Plœineiir.

Lande-Bihan (La), 11. c" de Plaudren.

Lande-Clamahec, li. c"''de Naizin.

Lande-Conan (La), éc. c"' de Saint-NollL

Lande-David, vill. c" de Carentoir.

Lande-de-Bocloian, vill. c°* de Péaule.

Lande-de-Cambocaire (La), éc. t" deNojal-Muzillac.

Lande-de-Jlstice, éc. c"de Pluméliau.

Lande-de-la-Boi LE (La), h. c" de Berric.

Lanue-de-la-Mèiie, éc. c°' de Saint-Gérand.

Lande-de-Rennes (RiissEAi- de LA),afl1. duUouyandeur;

il arrose Carnac.

Lande-de.s-Bois (La), h. c" de Saint-Ouyomard.

Lande-des-Gardes (Ruisseau delà).— Voy. (Ioudbais

(Rbisseaii de la).

Lande-de-Stangren, II. c"' de Moréac.

Lande-du-Cerf, vill. c" de Saint-Aignan.

Lande-du-Cerf (La), vill. c"" de Cléguérec.

Lande-du-Crano, Ii.c" de Moiisloir-Remungol.

Lande-dl-Main , h. c" de Marzan.

Lande-du-Normand, h. c'" d'Elven.

Lakde-du-Prince, bois, c°' de Plouay.

Lande-du-Roi (Ruisseau de la), affl. du Keriolas; il

arrose Moréac et Saint-.\llouestrc.

Lands DU-ScLAiFF (La), éc. C.'"' d'Amljoii.

Lande-di-Temple, éc. c'° do Lauzacli; vill. ol poiil sur

le (jiiprncc, c"" do Berric.

Lande-Fu (La), h. c'"' d'Aiigan.

Lande-Fleurie (La), éc. c" do Lanoiiv.

Lande-Grosse (La), lande et ruiss. alll. du l'élnisson.

j
c'" de Monlenouf.

Laxdelle (La), Ii. c" de Carcnloir.

Landelle (La), li. c" d'É\rif;net.

Landelle (La), h. c'" de Pleucadoiic.

Landelle (La), éc.c"' de Porcaro. — Seigneurie : ma-

noir.

LiNDELLES (Choiv DES ) , c"' dc Saiut-Grnvé.

Landelles (Les), h. c"° de Lanouée.

Landelles (Pont des), sur l'Yvel, reliant Maurou et

.Saint-Brieuc-de-Mauron.

Landelles (Riisseau des), atïluent de la Tannerie; il

arrose Beignon.

Landériaux, II. c'" de Moiac; ruiss. de» Noés-de-Loii-

dérittux, alîl. de l'Arz, qui arrose Molac et Elven.

Lande-Roi LIN, li. c°' de Rtiffiac.

Landes (Chapelle des), c°' de Malaiisac.

Landes (Fontaine des), c°" d'Angan.

Landes (Les), Ii. c"" d'Allaire.

Landes (Les), Ii. c°* de Cadcn. — Seigneurie.

Landes (Les), vill. c'°de Garenloir.

Landes (Les), vill. c'^de Cruguel.

Landes (Les), f. c" de Saint-Brieuc de-.Maurou.

Landes (Les), vill. c"' de Saint-Sam.soi).

Landes (Moulin à eau des), sur le ruiss. de ce nom,

c'" de Meslan ; ruiss. du Moulin - dex - Lnndex : voy.

PONIOIR.

Landes (Moulin à vent et chemi.n des), c"' de Peillar.

Lardes-Brien (.Les), Ii. c" de Ploërmel.

Landes d'Abas, landes, c" de Guei».

Landes de Derrière, landes, c" d'Augaii.

Landes de Devant, landes, c" d'Augaii.

Landes-de-la-Rlée (Les), f. c'" de Riilliai

.

Landes-du-Loup (RiissEAi: des), alTl. de l.All; ii sort

du dép' d'illc- et -Vilaine et arrose (Poumon dans

celui du Morbihan.

Lande-ïravel, éc. c°° de Pluméliau.

Landévant, c°.° de Pluvigiier; ruiss. voy. (juillemin. —
Lendévmd, ilxi-j (abb. do la Joie).

Par. du Icrriloire de Vannes.— Sénéch. et subd.

d'Auray.—Distr. d'Auray; chef-lieu de c°" en i 790 ,

supprimé en l'an \.

Landévant (Croix de), c"' do Granil-Chain]!.

Landevec, vill. c"° de Gourin.

Landier-Rociiu (Le), éc. c" de Pleugrifl'cl.

Landouan ( Le Grand et le Petit
)

, lande , r"' de Giier.

Landraï (Le), vill. c°' de Concorel.
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La^dkéaix (Les), éc. c" de Rieux.

Landréiian, f. c" de Vannes.

liAKDBELLES (Les), éc. c™ de Lanlillac.

LANDiiEiTES (Bois DEs), c°' dc Giiep.

Lasubezac, vill. e"° de Danigan.

L.ANDREZAC, vill. c" dc Sapzeau.

Lasdbiaie (La), h. c"° de RnfTiac.

Lakdriais (La), vill. <:'" de Carentoir; m'" à eau, c"" de

Guer.

Landriais (Les), lande, c"° d'.4ugau.

Landbiacx (Les), lande et bois, c°' de Heignoii.

Lanurieix (Les), h. c'" de Sainl-Jacnl.

Landrin, vill. c"° de Plumolec.

Landrio (Le), li. c"" de Saint-Seivant.

Landual, vill. c" de Méne'ac.— Seigneurie.

Landï, éc. c"' de Mnziliac.

Lanégo, éc. c°' de Bi'efli.

Lanégot, 11. c" de l'Iumelin.

Lakésec, tliàt. et vill. c'" de Plœnietir: élang baignant

Plœmcnr et Guidel. — Lan-Niiwoc , \\f siècle (D.

Moricc, I, 189).

.\u yi' siècle, sainte Ninnoch élablil en ce lieu

un monastère de femmes, transformé au xi* siècle,

sons le même vocable de Sainte-Ninnoch , en un

prieuré d'hommes dépendant de l'abb. de .'iainle-

Croix de Quimperlé.

Lasebgiias, éc. c"' de PIumergaL

LA^-ER-STÈr.E, vill. c"* de Caudan.

LA^ESTEnRE, éc. c" de Baden.

Lamevin, \ill. c" de Plumergal.

Lakfalzic, éc. c°° de Camors.

Lanfloï, vill. et ruiss. qui se jette dans le Morbihan,

c" de Theix.

Lakgansec, 11. c"" de Camors.

Langarais, h. c"° do Pliimclec.

LANGARGoiir, h. c"" de Cléguérec.

Langario, h. c"" de Badon. — Seigneurie.

Langahio (Ruisseau des Prés-oe-), alll. du Saint-Jean
;

il arrose Cléguérec.

Lakgat, chat. f. cl ruiss. afil. de celui dc la Landc-de-

Lignol, c" d'Arradon.— Seigneurie; manoir.

Langave, vill. c" de Carentoir.

Langle, h. c"' dc Buléon.

Lancle, vill. c™ do Cruguel.

La\gle, h. et m'" à eau sur le ruiss. du mèine nom,

c,°° d'inzinzac; ruiss. dit aussi Slang-nir-Valh , afll.

du Biavet, qui arrose Lanvaudan et Inzinzac: pont

sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

Langée , h. et m'° à vent , c"' de Mousloirac : m'" à eau

sur le Tarun , à la limite de Mousloirac et de Plu-

melin. — Seigneurie.

Lancle, vill. c"' de Rieux.

Laxgle, m'" à eau sur le ruiss. du Pont-(jiignard, c°*

de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Lasgle, vill. éc. servant de caserne de douanes, lande

et pointe sur le Morbihan, dite aussi ch Bnrarach ,

c'" de Séné ; pass. voy. Conlo (Le Grand et le Petit).

Lasgliro.n, h. et ruiss. dit aussi de Niiiise, afll. du Vin-

cin, c'^de Plœren.

Langlo, vill. c'^le Clégiicrec.

Lanolo, h. c" d'Elven.

Langlo, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Plœmel

et Locoal - Mendon ; ruiss. dit aussi de Prat-Cria-

(jiœr, afll. dc celui de Kerjacob , qui arrose Erdeven,

Plœmel et Locoal-Mendon.

Lango, éc. c"'d'Lrdeven.

Langoastallou (Loge), éc. c'^de Gourin.

LANGoiiLAN , c°" de Guémené.— Langochn, par. 1 368

(abb. de Bon-Repos).

Par. du doyenné de Guémené.— Seigneurie. -

-

Sénéch. d'Hennebont; subd.de Guémené. — Distr.

du Faouët.

Lanconan, vill. c" de Pleugrin'el.

Lakgonbrac'h , vill. c"" de Landaul; ruiss. affluent de

rÉiel, qui arrose Landaul et Locoal-Mendon.—

l.angnmbras , xvri" siècle (sénéch. d'Auray).

Langonnet, c°" de Gourin ; m'" à eau sur le ruiss. de ci'

nom et élang dans la c™, outre un ancien étang auj.

de?séché; ruiss. de l'Ehmi;-de-L(iiigonnct : voy. Post-

liLAK(;; forêt, c'" de Plouray. — Ruines d'une abb.

qui ont servi longtemps au dépôt d'étalons trans-

féré auj. à la Joie, près llennebont, et sont aciuello

ment occupées par une institution de plein exercice.

— Abhatia de Langonio, 1161 (D. Morice, J,

ijkh). — Lengnenel , i3oi {ibid. I, 1178).

Par. du doy. de Gourin , renfermant une abb. du

vocable de Notre-Dame, ordre de Citeaux, fondée'

en 1 1.36 par Conan le Gros, duc de Bretagne. —
Sénéch. et subd. de Gourin. — Disir. du Faoïiél ;

rhef-lieu de c"" en 1 790, supprimé en l'an x.

Langoïet (Le), f. et bois, c'" de Guer. — Seigneuri*'.

LANGOiiniiERisE, vill. c" dcBignan.

Langroêz, vill. et ruiss. afll. de celui du Pont-Fan, <'"

de Camors.

LvNGROis, vill. c"° de Plumergat.

Languedobet, vill. et m'" à eau au confluent du ruiss.

de ce nom et de l'Isole, c"' de GuiscrifT; ruiss. afll.

de l'Isole, qui arrose GuiscrilT, qu'il sépare du dép'

du Finistère.

Lakolennec, h. c"' de Bubry.

Languidic, c°° d'Hennebont; forêt dans la commune.

— Lankinlic, eleemosina, 1 160 (1). Morice, 1,638).

Langiiindic , 1291 (abb. delaJoie). — Languendic

,

i3g9 (ibid.).
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Par. du lerril. de Vannes; élablissemenl de che-

valiers de Saint- Jean de Jériisalom. — Sénécli. et

subd. d'Hcnnebont. — Distr. d'Henncbont; clicf-

lieii de c°° en 1790, supprimé en l'an x.

Lanhoélic, h. c"* de Locmalo; ruiss. voy. Pont-kk-

OsiiEC. — IiPzmoeUc, i4.'i8 (princip. de Uolian-

Gu(?nienc).

La>horet, ce. c"° de Pluvigner. — Seigneurie.

l.ixHoiï, éc. c'" de Saint- Alloueslre.

LA»HOViRK_, ce. r°' d'Erdeven.

Lanic, éc. c" d'Arradon.

Lasig, éc. c"* de Piœren.

La.'ïic (Le), éc. c°' de Pluvigner.— Seigneurie.

L\NiGO, h. c"* de Bcrrir.

LtsiGO, h. c" de PUimcrgat. — Le Banigou, \Ui'i

(duché de Rohan-Cliabol).— .Seigneurie.

La>iigi;en, ce. c°' d'.4rradon.

Lamtré, h. et ruiss. alU. de celui de la Fontaine-de-la-

Vierge, c"* de Loroal-Mcndon.

Lanmkir, vili. c™ de Saint-Aignan.

La\>acii , h. partie c'" de Muzillac
,
partie c"' de Noyal-

Muzillac, celle-ci dite Pelit-Laitnaeh.

Lvv\-Bei:dii, ruiss. alTl. de celui du Ponl-du-MousIoir,

r"' de Pluvigner.

Lann-Bell , h. c°* de Moréac.

I.ANN-BEsgtEN, éc. c"' de Rotidouallec.

Lanr-Biiian , éc. c°' de Pluméliau.

LiNM-BiiiAN, h. c°' de SaintCaradec-Trcgomel.

I.ANîi-BiLLO, ruiss. aflliienf du Kerhouarné, qui arrose

Inguinicl.

Lasn-Bibeue, lande, c°* du Hézo.

Lam«-Blei>, lande, c" de Grand-Champ.

Lasn-Bleis, II. c°' de Moustoirac.

Lank-Blesen , lande, c" de Piœren; ruiss. voy. Boœ-

HAST.

Lakm-Boreknei , lande, c°' de Noyalo.

Lann-Bric, éc. c" de Locmariaqucr.

La>k-Bri:dio, vill. c'' de Locmalo.

I^ans-Coio-ek-Prad, ruisseau. — Voy. Kerkiqsello.

Lan]<-Croizest, éc. c°* de Pluméliau.

Lann-Doar-Jeanbette, lande, c" de Bangor.

Lank-Dohel, éc. c""deTlieix.

Lamse, h. c"" de Lauzach.

Laknkc, pont sur le ruiss. de ce nom et éc. du Ponl-

Lannec, c°' de Radenac; ruisseau du Pont-Lnnnec :

voy. Rademac.

LAMiEc-lzEL, landes et marais, c°' de Theix.

Laskée, vill. c"' de Saint-Gorgon.

Lansée, éc. c°' de Saint-Guyomard.

LAji.NÉB (GoMMBs de), lande, c°' de Pleucadeuc.

Larneguic, h. c"" de Berné.

Lankeccil, éc. c"° de Plumelin.

I

Lann-e.n-Toi'ze, éc. c"' de Guern.

L.AMN-EB-BoNNE, f c"" de Blguau.

Lann-eb-Bot-Speuv, h. c'" de Grand-Champ.

LANs-En-BBiGiEN, 11. c'"' de Guern.

La!in-er-Fa>ta>\io, éc. c"" de Ploërdut.

La>n-eb-Fave>, h. c°' de Bignan.

Lann-eb-Fobest, h. c"' de Moustoirac.

Lamn-eb-Gai,, éc. c"" de Guern ; ruiss. voy. Sriuic ( Le).

LAN^i-En-(;oll-Fon^E, lande, '•'" de Grand-Champ.

Lan,\-er-Goiiciv, lande, c"' de Grand-Champ.

Lanx-bb-Groës, h. c°* de Caudan.

Larn-er-Heué, éc. c'" de Brech.

Laiin-er-Locii, lande, c°°de Malguénac.

Lami-er-Marii, h. c'" de Plumcrgal.

Lamn-eb-.Mingien (Loges), h. c'" de Sainl-Caradcc-

Trégonu'I.

Lan\-eb-Mote\.\oc, lande, c"° de Plouray.

La>v-er-Muisi BLE, ce. c"° de Bignan.

LAfiK-En-OiiEii-IjEN, vill. c'" de Moréac.

Lash-er-Scot, ce. c"' de Pluvigner.

La»n-er-Velin, lande, c"' de Riantec.

La\n-ei]r-Feta\, h. c°' de Guern.

Lax\-Fetan, h. c" de Guénin.

Lann-Fetes , lande, c" de Theix.

LAN^-FouR^A^ , h. c" de Kergiisl.

Lak.n-Gahiabel, lande, c'" de Noyalo.

Lann-Glavi, lande, c"' de Noyalo.

FiANN-Gi-AZEN , ruiss. affluent du Hédennec
,
qui arrose

Inguiniel.

Lan\-Gba>a\ , lande, c"" de Theix.

LAK\-GiÉLn, pont sur le Lézevarcli, reliant Plouhinec

et Merlévenez.

LAiiN-GcÉMENEN OU ht CoMMUN , h. c"' de Languidic.

LAN.>-Gi'ÉBER-Ci.AnDï, h. c" de Locminé.

Lans-Gullemot, éc. c™ de Gamors.

LAK»-GMLLOux,vill. c°' de Saint-Aignan.

LANS-GtiP, h. c" de Riantec.

Lann-Hérès, ruiss. alTl. du Pont-er-Goleu
,
qui arrose

Pluvigner.

Lakk-Hir, éc. c"' de Pontscorff; ruiss. voy. .Scave (Le)

et pont sur ce ruiss. reliant Pontscorff et Guidel.

Lanmc, lande et ruiss. de la Lande-de-Lmnur . alîl. du

Kerlann , c°' de Langoëlan.

Lanhic, éc. c°' de Plescop.

Lahnic (Le) , éc. c"' de Baden.

Lannic (Le), h. c" de Ploërdut.

Lannic (Vbas et Vihan), h. c" de Riantec.

Lannic-Gobée, vill. c°° de Plouhinec.

Lanmc-Labmor , vill. c" de Plouhinec.

Laxniec (Le), vill. et pont sur le ruiss. de ce nom, c"'

de Ploërdut; ruiss. voy. Pont-Rouge (Le).

Laskiguel, éc. c°' de Sainle-Brigitle.
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LAîtn-IiiiEL, lande et l'ont, c"" de Locoal-Mendon.

Lannio , éc. c" de Caudan.

Lannion, vill. c°° de Trédiori.

Lansivon, vill. c" de Sainle-Brigitle.

Lann-Losque, éc. c™ de Pontscorff.

Lasn-Masé, h. c'" de Cainors.

Lann-Naijt, lande , c"' de Port-Philippe.

Lanm-A'oïal, éc. c"" de Kerfourn.

Lanno, éc. c"° de Grand-Champ.

Lamxo , éc. c"* de Port-Philippe.

Lansocan, chat, et bois, c"° de Landévant.-Seign. manoir.

Lasnouam , h. c"° de Silfiac.

Lasn-Pale, éc. c" de Sainte-Brigitte.

Lanm-Pes-er-Prat, éc. c"" de Mousloir-Romnngol.

Lan.n-Pradeue, lande, c"° dn Hézo.

Lann-Resto, ruiss. alTl. dii.Scave, qui arrose Ponlscornf.

Laîin-Ruaud, lande, c°° de Locoal-Mendon.

La.ns-Stébic, éc c°' de Plumorgat.

Lass-Torric, lande, c'" de Theix.

Lann-Toul-Raden, ruiss. affl. de l'Er-Houech-Kerret,

qui arrose Grand-Champ.

La.vkuon, vill. c"' de Gourin. — Ltintuzon, xii" siècle

(al)b. de Sainte-Croix do Quimperlé).

LAjis-ViHA.N , éc. c™ de Baud.— Len-Iiihan, i 583 (abb,

de la Joie).

LAN.\-ViHAs,b. c°° de Lignol.

La\s-Yote», éc. c"' de Sainle-Brigltle.

Lanx-Vraise, croix, c"° de Bangor.

Lann-Vhas, vill. c" de Caudan.

Las.n-Vras , lande, c"° de Noyalo.

Laisk-Vras, éc. c"" de Plumelin.

Lann-Vras, éc. c"' de Roudouallec.

Lai(>-Vras, lande, c™ de Theix.

La^n-Vrian , lande, c" du Hézo.

La»ï (Le), éc. c°° de Larré.

Labouée, c°" de Josseliu; forêt dans la conuiiune; forges:

voy. Forges de Lanouée (Les).— Lanoes, plebs

,

8ao (carl.de Redon). — Lannois, io8a (ibid.).—
LaiiHoix, 1 i3a (prieuré de Saint-Martin de Josse-

lin).— Launois, xn' siècle (ibid.).— Lannoie, ia2i

(duché de Rohan-Chabot). — Lannoez, laSg ( D.

Morice, I, 912). — Lannoys, i a'iS (duché de Bo-

han- Chabot).

Doy. de l'archid. de Porhoët , dioc. de Saint-Malo,

paroisse siège de ce doyenné; prieuré.— Sénéch. de

Ploërmel; subd. de Josselin. — Distr. de Josselin;

chef-lieu de c°" en 1790, supprimé en l'an x.

Lakolet, vill. c" d'Ambon.

Lasoteine, éc. c"" de Camors.

Lanqievellec, vill. c°' de Berné.

Lasoco, m"" à gau sur le ruiss. de ce nom et étang,

c"' de .Saint-Avé ; ruiss. voy. Parc-Carré.

Lanriac, h. c'" de Pleucadeuc.

Lanriaq, éc. c°° do Pluneret.

Lassoiff, h.c°''deCléguérec;landess'élendantsur Clé-

guérec et Séglien; ruiss. des Landes- de -Lansoiff,

afll. du Botmars, qui arrose ces deux communes.

Lassoiff-Belair, h. c"° do Séghen.

Lamsoiff-Glaive, h. c" de Séglien.

Lartiern, vill. c"" d'Arzal. — Trêve de la jiar. il'Arzal;

établissement de chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem, autrefois Templiers; au xviii" siècle, la cha-

pelle est appelée encore le Temple de la bourgade

de Lantiern.— Seigneurie.

LANTiLtAC, c°° de Bohan. — Lenlillac , 1878 (chap. de

Vannes).

Par. du doy. de Porhoët.— Seign.— Sénéch. de

Ploërmel; subd. de Josselin.— Distr. do Josselin.

Lanvacdaiv, c°° de Plouay. — Par. du doyenné des

Bois. — Sénéch. et subd. d'Hennebont. — Distr.

d'Hennebont.

Lanvacx, éc. c" de Baud.

Lanvaux, lande s'étendant en Pluvigner, Plumelin,

Moustoirac, Bignan, Grand-Champ, Sainl-Jean-Bré-

velay, Plaudren, Molac, Pleucadeuc, Pluhcrlin,

Saint-Grave, Saint-Congard; éc. c"" de Moustoirac;

autre éc. c"' de Pluhcrlin; autres éc. c°° de Grnnd-

Champ; forges dites aussi de Banalec - Lanvaux , c"

de Pluvigner; voy. Forges de Lanvaix (Les); ruiss.

affl. du Loch, qui arrose Grand-Champ; pont sur

le Loch, reliant Grand-Champ et Pluvigner; forêt

s'étendant en Grand-Champ et Plumelin.— Ruines

d'une abbaye, c"' de Grand-Champ.

—

Lamas, 1 177
(D. Morice, I, 6).— Lanvas, saltus, \ii" s" (prieuré

de Trédion). — Larivaos, laô'i (duché de Rohan-

Chabot). — Lanvax, 1370 [ibid.). — Lanvaus,

1278 (ibid.). — Landavallense monasteriuin , iCSa

(abb. de Lanvaux).

Abbaye du vocable de Notre-Dame, ordre de Ci-

teaux, fondée en 11 38 par Alain, seigneur de Lan-

vaux. — Baronnie dont la juridiction s'exerçait à

Pluvigner et à Grand-Champ.

Lanvkdic, f. c"'"' de Surzur.

Lanvel (Gouach), ruiss. afll. du Loch, el pont sur ce

ruiss. c"" de Pluvigner.

Lasïen, lande et ruiss. affl. de celui de Lanvaux, c"'

de Grand-Champ.

Lanven, vill. c°° d'Inguiniel.

Lanténégen, c"" du Faouët. — Trêve de la par. de

GuiscrifT. — Distr. du Faouët; chef-lieu de c™ en

1790, supprimé en l'an x.

Labïern , éc. c"" de Languidic.

Lanveur, vill. c°' de Languidic.

Lakveijr, vill. c"" de Plœmeur.



158 DEPAHTEMEM' DU MORBIHAN.

l^ASïiEt., ce. en ruines, liiniie et m'° ;i vent, c°' de Bei-

gnon.

liA>-ViHAN, vill. partie c"' de Kerfourn, partie c'" de

Noyal-l'onlivy ; ruiss. voy. Relevkx.

l.AsviiiAx, II. c'" de Saint-Aignan.

LA^vILLE, f. c" de Sainl-Tlinriaii.

I.ANïio, 11. c'" de Baden.

J.AKïocH, 11. c" de Ploërdiil.

I.AWOiJLAN, 1). et bois, c'" de (jnuiiri. .Seigneurie.

I.ANVono, II. c"' de Berric.

LA^VRÉHAS, 11. c~ (le Baud.

I.AxvBÉiiAN, vill. c"' de Langiiidic.

I.AM- (Le), 11. c" dePlumelec.

La>zent (Ibiellaiff et Izellaipf), >ill.r"'de (ionrin-

I..AMO!(>ET, vill. c" de Lanvcnégen.

Lapail, vill. c"' de Locoal-.Mendon.

l.tPAiL, vill. c"' de Meln.nd. — l^ch-VauU, lapti

(duclié de Roliaii-tJliahot ).

l.AiiCA.\, vill. c"* de Berrie; riv. voy. Dr.Acrc (La).

Largue, éc. c"* de Sérent.

Larciste, vill. c" de Grand-Cliainp.

I,aiîdebie(La), vill. c"' de .Sainl-Jaciit.

Lardban (Le), Ii. c" de Malansar.

Larean, II. et miss. affl. de celui du Pont-Madame, r"

«le Noyai-.Muzillac.

I.ARKDo, II. r'* de Guidel.

Larex, port sur l'Océan, c°* du Palais.

LARtiOlET, cllàt. voy. Elve\. — Ii'Ari;oél , wii' cl xvin''

.siècles.

Comté (voy. riNinoDK/ruiN j iiM'C deux sièges de

juridiclion : Vannes (sans doute Elven à l'origine) et

Auray; et une maîtrise particulière des eaux, bois

et l'oréls s'exerçant à Trédion.

Larcohet, ruiss. \oy. Faodèdic (Le); m'° à eau sur ce

ruiss. c" de Monterblanc.

Largoiet, éc. c'" de Porcaro.

Largoiet-Kervézo, font, et ruiss. de la Fontaine-ilc-

Largnnel-Kei-véxo , se jetant dans le canal de Nantes

à Brest, c" de Gueltas.

Larcraxd, vill. c"' de Molac.

Largidos, éc. c"° de Marzan.

Largieven, 11. c" de Saint-Gildas-dc-Rhiiis.

Larhénï, h. c" de NoyalMuzillac.

LjLBHob (Le), ruiss. alll. de l'Ousl, qui ari-ose Saint-

Sanison
, qu'il sépare du dép' des Cotes-dii-Nord.

Larhuellec, b. c°° de Grand-Champ.

Lariais, étang, c"' de Carentoir.

LARLA^•, vill. c"' de Saint-Gonnery.

Larmelais, vill. c°' de Guer.

Larmor, vill. cl m'° à vent, c" do Damgan.

Larmor, vill. et lande, c"' deLandaul.

Larmor, nom d'une section de la c" do Landcvant.

LAimon, vill. c" de Locmariaquer. — Laimor-Laiinle,

xviii' siècle (sénécli. d'Auray).

Larmur, nom d'une section do la c"" de Muzillac.

Larmor, nom d'une scclion de la c"" de Péaule.

Larmor, vill. et moulina vent, c"" de l'Iœmeur; rue

au bourg. — Locmaria- Aniiai vor, ili'io (seign.du

Coaldor). — Locmwia-I.nnitor, 1/177 (''"''•)• —
Ane. trêve de Plœmeur.

LARMon, éc. c"''de Plunerel.

Laiimok, f. c"* de Saiul-Dolay. — Seigneurie.

Larmor, nom d'une section de la c°' dcTiieix.

Larmor , éc. et bois, c"' de Vannes.— Seign. inanoii

.

Larmoh-Badem, vill. port et marais, c" de Baden.

Larxière, f. c"" du Roc-Saint-André.

Laroiseai , h. c" de Vannes. — Rntiezo (La), iCia

(cliap. de Vannes). — Seigneurie.

Lariinesse, roche sur l'Océan, côte de Péneslin.

Larré, c"" de Questeuibert; ruiss. afllueut de l'Aiz,

qui arrose la c"; m'" à eau au confluent de l'Arz el

du Larré.— Abiril, jions, sur l'Arz, 869 (cari, de

Itcdon). — Laré, 1887 (cbap. de Vannes).

Par. du doyenné de Péaule. — Seigneurie.

—

Sénéch. etsubd. de Vannes. — Disir. de Rocbeforl.

L\RRÉ, b. c" deïiéal.

Lascoher, b. c"* de Pluinergal.

—

Luicumner, i5o3

(carmes de Sainte-Anne).

—

Laseonver, 1,573 (ibid.).

Lascout, b. c"" de Saint-NolfV.

Lasxé, vill. c"' de Saint-Armel. — Lu Koé'df S/iissm .

1 /196 (abh. de Sainl-Gildas-de-Rliuis). — Imiiup:
,

i.'ioo (ibid.).

Latte-Kai'X, éc. c"" d'Augan.

Lattes (Chemik des), c'" de Bohal.

Lalda.n. vill. et ruiss. alll. du Kerguzangor, c°' de ker-

fourn; pont sur le Kerguzangor, reliant Kerfourn el

Noyal-Ponlivy. — Leiinaban, 12/19 (abb. de Bon-

Repos).

Laubbière, vill. c"* de Riantec.

Laide, vill. c°° de Plœmeur.

Lacdhak, éc. c'* d'inzinzac.

Lai'dren (Ruisseau de la Fontaine-), afll. de la Sale,

qui arrose Pbimergat et (irand-Cbamp.

Lacgeray, vill. c" d'Allaire.

Lailoier, vill. c°"de la Gacilly.

Laibav, vill. el pont sur la Foye, c" de Reignon.

Lauisay, f. c"' de Caden. — Seigneurie.

Lainat, cbâi. f. et m'° à v', c"" de Carenloir. — Seign.

Launaï, ruiss. afll. de l'Ysaugouet, qui arrose Concoret.

Launay, vill. el f. dite Cour-de-Lmmay, c°° des Fouge-

réts. — Seigneurie.

Launay, vill. c"° de Glénac.

Launaï, b. et ruiss. affl. du Madame, c''° de Goiirin.

Laixaï, éc.c°"de Guer. — Seigneurie.
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de Mauroii. — Sei-

lJAU^Aï, l'onl. <" do Liinorzol.

Lai,\,u, vill. et m'" à eau, c"

gneiiiic.

I.Ai'Mï, f. et riiiss. atll. de la (Haye, c" dePleucadeiic.

— Seigneurie.

Lal-iaï, vill. c"' de Pleugriffet.

L\usAï, 11. ])ois, étang et deux m"" à eau sui' le Ker-

l'nndol, c"'do Ploërdul; niiss. de l'Elanir-de-Launa;j

:

voy. Fraîche (Koxtaink de la). — Seign. manoir.

Laukaï, h. c"' de Rieiix. — Seigneui'ie.

Laiixat, éc. (;" de Sainl-Dolay.

Launaï, f. c°' de Saint-Jean-la-Poterio.

Lau!«aï, I'. c'" de Saint-Marcel.

Laiikaï, h. c" de Saint-Sani.son.

Lauaay, vill. c" de Saint-Servant.— Seigneurie.

I.AUjiAY, f. c°° de Saint-Vincent. — Seigneurie.

Launaï, h. c'" de Silfiac.

Lai:naï, vill. c" de Tréal.

Lal'Waï (Gbasd et I'ktit) , vill. et m'" à eau sur le Pont-

Briand, c"" de 'juiscrilT

Launaï (FLmt et Ras), vill. c'"' de lirelian-Loudéac.

Lainaï (Ri'e), à Jlennehonl.

Lr NAÎ (RllSSEAU DK LA Fo\TAINE-DE-LA-NoÊ-l)E-) , alTI.

del'Oust, qui arrose Saint-Congard.

Lalnaï-Belrrobx , h. c"' de Guer.

Laisnaï-Caro, vill. c°* do Molion.

Laiinaï-(]ouëdor, f. c"' de Porcaro.

Lalxaï-Fily, vill. c"" do Ménéac.

Lacnay-Geffraï, vill. c"" de Molion.

Laiixaï-Gla\d, vill. c'" delà Trinilé-Porhoët.

Launaï-Grippos , vill. c"' de Seront.

Launaï-Guimio, II. c°" do Seront.

LaijNaï-Maréchaux, vili. c'" de Seront.

Licnaï-Pkxtier, vill. c°' do Lizio.

Lalnaï-Pinel, vill. ruiss. alTl. dn Ninian et m'" à eau

sur ce ruiss. c" de Monéac.

Lad.nay-Quéloi, h. c"" do Ménéac.

Lau.vaï-Robert (RiissEAi! nu Pâtis-de-)

rie (La).

Lacnaï-Salmox, vill. c" de Reignon
;

Sainte-Reise.

Launaï-Tenoux, h. c" de Ménéac.

L.icpo, vill. c°' d'Allaire.

Lalrekec, h. c"' de Plandren.

Lauriers (Ruelle des), à Josselin.

Laurieb-Vert (Le), li. t"' de la Gacilly.

Lauto, vill. c"" de Ménéac; étang baignant Ménéac et

.Molion.

Lautour, éc. et lande, c"° de Riaiitoc.

Lautran, h. c"' de Baden.

Labtréan , vill. c"' de Plumelec.

Lautbeïille, 11. c"' de Guégon.

Voy. Ta.vse-

rnisseau : voy.

Laozaoh, c°" de Questonibert; pont snr la rivière do

Guernec dans la commune.— Lauza, 1887 (cliap.

do Vannes).

Par. du doyenné de Péaule. - Sénécli. et sulid.

de Vannes. — Disir. do la Roche-Bernard.

I.AUZASNE, 11. c"° de Saint-Mailin.

Lauzier (Haut et Ras), vill. et bois, c"" d'Allaire.

Lavadec, h. c'" de Pluvigner.

Lavallac, h. éc. et m'" à vent, c° de Muzillac; pont

reliant Muzillac et Billiers. — Avahc , ia8i (F).

Morice, I, 1061).

Lavallud, 11. c"" de Grand-Clianip,

Lavalouet, oc. bois et pont sur le Saint-(î< orges, r" de

Guei'D.

Lavabion, éc. c" di^ Plougoumeleii.

Lavello (Rue), à Auray,par. deSaint-Goiislan,Aviii's'.

La VENANT (Loge), éc. c°° de Baud.

Lavocat, éc. c"* d'Allaire.

Lavoir (Po.nt du), sur le ruiss. du Pont-du-Aloulin,

c'" d'Augan.

Lavbedon, vill. otlando, c"" de Tlieix; ruiss. voy. Keb-

SAPÉ.

Laï (Le), ruiss. dil aussi du (Mltédo, alU. de la Clayo.

qui arrose Guélienno, Biilio et Saint-Jean-Brévelay;

m'" à eau sur ce ruiss. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Lazan, h. c"' de Langoëlan; pont sur le Kcrdraiii,

reliant Langoëlan et Plnërdnt.

Leaxnec, vill. c°' de Berné.

Léanxo, ruisseau. - Voy. Péros.

Léaso, b. c"°de Rignan.

Léaulet, vill. c"' de Rrecb.— Seigneurie.

Léaulet, vill. c"° d'Elven.

LÉCADEX, vill. et marais dil Chalandièie- de- Lécadeti

,

c"' deCaden, ruiss. voy. Val-au-Moulix (Le).

Lécadeuc, vill. m'" à vent et m'" à eau sur le ruiss. do

ce nom, c"" de Guilliers; ruiss. affl. de l'Kvriguet,

(|ui arrose Ménéac, Saint-Malo-dos-Trois-Fonlaines

et Guilliers. — Seigneurie.

Lecahoué, éc. c"'' de Péaule.

—

Lencalioèt. wii" siècli-

(présidial de Vannes). — Seigneurie.

Lécaté, bois, c"" de Guor.— Seigneurie.

Léciiéo-Atte, éc. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

LÉCHExo , b. c"' de Lignol. — Lisianau , 1 /i 1 3
(
princip.

de Rohan-Guémené). — fAssieiiaii , i?i3n (ibid.).

Léciiouet, b. c'" do Priziac.

Lécotaï, éc. c" de Seront.

LÉCBAN, b. c"' de Guélienno.

Lédan, basse sur l'Océan, côte de Plouliarnel.

LÉDRÉAN, h. c"' d'Allaire.

Ledremeuc (Le), vill. c" de Mauron.

Leffaut, éc. c"" de Plumelec.— Seigneurie.

LÉi;ÉNESsE, vili. c'" de Carnac.
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].f.GK\iy , vill. c°' de Nostang. — Ijeagtnjviii , 1 5o5 (abl).

de la Joie).— Seigneurie.

Lecret, ce. c°' d'Allaire.

LÉoiiîiAis (Li) , ce. c" de Saint-Doliiy.

LÉeiTMES ET Ac PoissoK (Place aux), à Loricnl. — \()y.

.Saist-Loiis (Place).

I.ÉiiAnn (Le), 1i.c°° de Quislinic.

Iji'.hé (Le), vill. c'" do Sainl-Servaiil.

LÉiiÉLEc, cliat. vill. et ra'° à veni, c"° de Uégamie. —
LKlieltec, lûSg (abb.de Saiiil-(iildas-di>-lilniisV

—

Seigneurie; manoir.

LÉn^-LEo (Rue), à Vannes.

Lehéleic, vill. c"' d'Hellcan.

I.KiiENVAiT, 11. c'" de Guénin.

Léiiehoatte, éc. e°' de Sain(-Jean-Bre>elay.

Leic\e-La>, vc. c"' deCrach.

Leignoi' (Le), 11. c°' du Saint.— Seigneurie.

I.EioNoi'A (I^ges), vill. et h. c"' du Saint.

l^EiN-EB-IlnËT-BiuAH , bois , c°* de Plocmel.

LiLky , vill. c°* de Campénéae.

Lelfaix, vill. c" de Bieuzy.

l.BMAï (GnA^D cl Petit), vill. et m'" à eau sur la Ville-

Sollc, c"° de Guéhenno. — Seigneurie; manoir.

l.,EMÉ (Hait et Bas), h. c"' de Néant.

LÉMEin, m'" à eau sur te Lié, c" de Brélian-Loudéac.

Lémo, chat. f. bois cl m'" à eau sur l'Oyini, ''" d'Aii-

gan. — Seigneurie; manoir.

LÉMO, lande, c°'dcGuer.

Lemi'iiï, II. cl pont sur le ruiss. de ce nom, c'" de Bé-

gniny ; ruiss. voy. Lézidan.

Les, pont sur le Béquerel, c" de Plougoumelen.

Leis (Le), vill. c"d'El¥en.

Les (Le), ce. e" de Plumergat.

Les-Biiias, vill. c" de Sainte-Brigitte.

Lekcios, b. c"'de Theix.

Lendel, éc. c"' de \fonlcneur.

Lésée, vill. c" de Guébenuo.

Lev-en-IIoh , ce. et pont sur leCamblcn, c"" de Guern.

LE\-ER-(iAi:LEC, étaug, c" JErdeven.

LEs-Er.-HoiiAii , éc. c"' de Pluvigner.

Les-Hertt, b. c"' de Kervignac.

Leslochet, éc. c°° de Crach.

Lenk (Le), vill. c°' de Damgan.

LESjiE(LE Gbanb et le Petit), b.c" d'Ainljon.— Sei-

gneurie.

Lenmc (Le), éc. c" de Landévanl.

Lénohan, vill. c°' de Plumelec.— Seigneurie.

Lenraul, éc. c" deMelrand.

Lesrcis, vill. c°' de Questemberl.

Lente, b. c" de Ménéac.

Lenïiiian, vill. c°* d'Arzon.

Lestogé , b. c"* de Guémené.

l.,Esvos, éc. c" de Cléguérec; éclii.se sur le canal do

Nantes à Brest. — Seigneurie; manoir.

Len-Vras, étang, c"" de Noyalo.

Len-Vras, clang, c"' de Plouhinec.

Léov, m'" à eau cl ruiss. adl. du Keriuluiic, c" d'Iii-

zinzac.

Léo.v, m'" à eau et m'° à veut, c"' de Langiiidic.

Léon, m'" à eau sur le Trioulin, c" de Saint-Caïadec-

Trégomel.

LÉosAs, vill. c'" de Lanvénégen.

Léoségcet, roclic sur l'Océan , côte de Port-Pbilippe.

Lépiardaie, h. c"" de Peillac.

Lépivat, ferme. — Voy. Saini-Josepu.

Lépinette, vill. c" de Peillac.

Lépont (Le), pont surleDoift,c"deMauron.— Seign.

Lepoulepée, f. c°* de Péncslin.

Léijcinio, ce. c"* de Grand-Cbamp.

Leqioi (Le), vill. c°* de Sérenl.

Ler-Cam , font, c" de Noyalo.

Lerdomav (Hait et Bas), vill. et lande, c"' do Pleii-

griffel.

Léré, h. c°' d'Erdeven.

LÉnÉ, b. c"' de Mcrlévenez.

Lebevoru, b. c'" de Caudan.

Lerca, b. c"' de Péaule.

Lérieux, vill. c" de Plumeliii.

Léricoët, b. c°' de Sarzoau.

Lério (Le), vill. c"' de l'Ile-aux-Moines.

Lérion, vill. c"' de Plougoumelen.

Lerne, île de la baie du Morbihan, contenant un éc.

c" de l'île-d'Arz.

Lerran, vill. c°' de Pluneret.

Lerré, b. c" de Crach.

Lerréo, h. c'" de Crach.

Lervenic, b. c°*de Saint-Allouestic.

Lervéro, b. c" do Quislinic.

Lesbis, b. et bois, c°' de Plaudren.

Lesbiss, vill. c" de Ponlscorff. — Levin , i 167 (abb.

de Sainte-Croix de Quimperlé). — Lcbm, 1887

(cbap. de Vannes).

Par. dudov. des Bois, appelée vulgairement Les-

hins-Pontscorff. — Sénéch. d'Hennebont; subd. de

Lorient.

Lescadigcenne, b. c"* d'Elven. — Seigneurie

Lescadiibet, h. c"" de Guidel.

Lescastel, vill. c°' d'Elven.

Leschebé, b. c"" de Pluneret. — Seigneurie.

Leschce, vill. c"" de Saint-Gérand.

Lescodec, vill. c" de Saint-Avé.

Lescoêdec, h. et bois, c™ de Plœren.

Lescoèt, h. c"' d'Elven.— Seigneurie.

Lescouet, vill. c°* de Bieuzy.
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Lbscockt, viU. et bois, c°'de Ménéac.

Lescocet, éc. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Lescouet, éc. bois et étang, c°'de Saint-Tugdual,

Lescouet (Haut et Bas), h. c"' de Caro. — Liscoé't,

dans i'anc, Poutrecoët, 833 (cart. de Redon).— Sei-

gneurie.

Lescobbtaï (Rue), à Rochefort.

Lescban, chat. f. et m'" à eau sur le Naïc, c" de Lan-

vénégen. — Seigneurie; manoir.

Lescran, h. c" de Plœren.

Lescban , vill. c°' de Saint-Avé.— Seigneurie.

Lescras, vill. c" de Saint-Nolff.— Seigneurie.

Lescrezan, b. c" de PUmeret.

Lesci (Le) , vill. c" de Mauron.

Lescuilio, éc. c"" de Questembert.

Lescuit, h. et ra'° à eau sur le Doyenné, c°* de Péaule.

— Seigneurie.

Lesdamc, vill. c"" de Kerfourn; ruisseau : voy. Rumo
(RuissEAD du). — Lescheda, la^ig (abb. de Bon-

Repos). —• Laidanic, 1274 (duché de Roban-Cha-

bot). — Ledanic , i4o6 (ihid.).

Lesdoors, h. et deux ponis, l'un sur le ruiss. du Mou-

lin-de-Cochelin , l'autre sur le Kerlino, c™ de Lo-

coal-Mendon ; ruiss. dit Etier-du-Ponl-de-Lcsdours :

voy. CocHELiN (Ruisseau du Moulin-de-). — Lodor,

locus, XII* siècle (cart. de Redon).

Leslé, vill. c" de Locoal-Mendon.

Leslé, h. et bois, c°' de Plumelin.

Leslé, éc. deux f" et deux m"" à eau sur le Scorfif, c""

de Poniscorff.— Seigneurie.

Leslé (Le), vill. et ruiss. de la Fontame-dn-Leslé , :ifll.

du Hédennec, c"' d'inguiniel.

Leslé (Le) , b. c°' de Ploërdut.

Leslé (Le) , b. c"' de Pluvigner.

Leslegot, vill. c"' de Plescop.

Lesléhé, éc. c"* de Meslan.

Lesmadiennk, h.c"' de Pluvigner.

Lesmaëc (Bras etBiiiAN), vill. c"' de Locmalo. — Les-

maijec , 1 '1 1 6
(
princip. de Rohan-Guémené).

Lesmeult, h. c"' de Grand-Champ.

Lesnaré, f. c" de Larré.— Seigneurie.

Lessé, b. c°" de Molac. — Seigneurie.

Lesnevé, h. et deux m'"' à eau sur le ruiss. de ce nom

,

dont un dit moulin Foulon-de- Lesnece, c'" de Saint-

Avé; ruiss. du Moulin-de-Lesnevé : voy.LiziEC (Ruis-

seau de).— Seigneurie; manoir.

Lesno (Le), viil. c°' de la Chapelle.

Lesnotal, vill. c'"de Questembert.

Lesi'eran, vill. c"' de Saiut-Maio-des-Trois-Fontaines.

—-Seigneurie.

Lesi>ont, vill. c"' de Péaule; pass. sur le ruiss. de la

Bouloterie, reliant Péaule et Caden.

Lesquegbé, vill. c"' de Grand-Champ. — Lesgagay

1 '48a (abb. de Lanvaux).

Lesquidt, vill. c"' deSérent.

Lesqiimac, vill. c"' de Guilliers.

Lesbanigo, éc. c"' de Grand-Champ.

Lesserie-du-Pbado (La), b.— Voy. Prado (Le).

Lestano, vill. c"' de Merlévenez.

Lesté (Le) , cbâl. c"" de Péneslin..

Lesté (Le Haut et le Bas), h. et m'" à vent, c"' d'Am-

bon. — Seigneurie; manoir.

LESTE^'0 (Haut et Bas), h. c°' de Saint-Nolff. — Les-

Iruno, xTii* s' (présid. de Vannes).— Deux seign.

LESTERHoÉ,h. c"' de Sulniac.

Lesterlué, b. et ruiss. affl. de l'Evel, c"''de Reuningol.

Lestiersas , vill. et pont sur la Claye , c"' de Pluraelec.

Lestin (Le), éc. c'" de Canioël.

Lestitu, vill. c" de Napoléonville; écluse sur le Blavet.

— Lesquetu, i4o6 (duché de Rohan-Chabot).

Lestradué, éc. c" de Radenac.

Lestrat, éc. c°* de Tréal. — Le vieil Ettract, i5o7

(chût, de Kerfily). — Seigneurie.

Lestreborcne, f. et ancien m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, c™ deNoyal-Muzillac; ruiss. du Vieiix-MouUn-

de-Lestreborgne ; voy. CissÉ; pont du Vieux- Moii-

lin-de-Lestreborgne , sur ce ruisseau, reliant Noyal-

Muzillac et le Guerno.

Lestreha, vill. c"" de Billio.

Lestréhan , h. c°' de Nostang.

Lestbéha» , b. c" de Plœren.

Lestréha», vill. c°° de Saint-Nicolas du-Tertre.

Lestrévédan, vill. c"* de Ploërdut.

Lestréviau , vill. c" de Plougoumelen.

Lestume, éc. c°' de Lignol.

Lestubgaut, chat. f. bois, m'" à vent, ruiss. affluent du

Slival et trois m'°' à eau sur ce ruiss. c"° de Mal-

guénac. — Seigneurie; manoir.

Lesïariel, b. c"' de Guidel.

Lesvel, vill. c"' d'Elven.

Lesvellec , viil. m'" à vent et m'° à eau sur le ruiss. de

ce nom, c°' de Saint-Avé; ruiss. rfu Moulirirde-Les-

vellec : voy. Parc-Carré. — Lesaelec, 1899 (duché

de Rohan-Chabot). — Seigneurie; manoir.

Lesïern, vill. et ruiss des Douets-de-Lesvem , affl. de

l'Evel, c'" de Réguiny.— Seigneurie.

LESVBA^ , vill. c"" de Loyat.

Lesvt, h. c'" d'Elven.

LÉiA.NO , b. bois et pêcherie sur le Scorff, c°' de Plouay.

LÉiABD, pont sur le Raimond, reliant Caro et Saint-

Abraham.

LÉTENEUc, vill. c"* de Guer.

Letebicb, éc. c°'de Plumelin.

LÉTEBUAiE, vill. c°'de Malansac.

Morbihan.
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Lbtkhnkt, vill.pl lande, c" de Pleiigriffet.

Letbéan, vill. c" de Loyal. — Seigneurie.

Lktip.r ( Le) ou t'ETiEn, cliât. c"" de Béganne; viU. c°' de

Péaule; ruiss. voy. BnuLoriiniK (Ruisseau de la) et

pont sur ce ruisseau reliant Béganne et Péaule. —
Seigneurie; manoir.

LÉToiLEST, vill. c°* d'Augan.

Letoiise, croix, c"' d'Augan.

IjBTIhon , II. c"° de Molion.

Létin, vill. c'*de Conmon. — Seigneurie.

I.ÉTT, vill. c°* de Trédion.

Létï (Le), h. c" de Pluneret. — Seigneurie.

Lin (Le), pont sur le Kermérien, reliant Sainl-Cara-

dec-Tri'gomel el Berné.

LEUEïn, 11.
0°' dePloiigoumelen.

Levléac, vill. c°' deLoyat.

Lei ECU (Le), éc. c"' d'Auray.

I.eurieii-br-Cboajou, éc. c°" de Guiscriff.

Leuruiv (Le), vill. et m'° à eau sur le ruiss. du Moulin-

du-Duc, c" de Lungoiinet.

Ledrtkfi,!». c" de Berné.

Ledrven, vilLellande, c°*deLangonnot.— Seigneurie.

Lecrvek, éc. c" de Persqucn.

Uvi (Le), h. c"" de Bignan.

I^ÉTÉA\, h. c°" de Saint-Guyoïuai'd.

Let^e (Pont de la), sur le Sédoo, reliant Gnégon et

Cruguel.

Let^e ( Rue de la) , à Hennebont.

Lét^hovt, h. c" de Priziac.

LéïÉNAN, f. c" de Sarzeaii.

Letenant. h. et pont sur le Kerjacob, c"' de Locoal-

Mendon.— Seigneurie.

LÉVERiN (Le) , ruiss. dit aussi du Ch4teau-Tr6 et dei Cou-

rafi(«,afll.duNiuian;ilarroseGuilliers, Saint-Malo-

des-Trois-Fontaines, Loyal et Tauponl.

Leti (Le), éc. c°*de Sérent. — Seigneurie.

Leïreca, h. c" de Ménéac.

L^zADAN , éc. c"' de Qiiesterabert.

Lézal, h. c°' de Noyal-Muzillac.

Lézalain, h. c"' de Carentoir.

Lualaï, f. c" de Rieux.

Lézalhoué, h. c°' de Nostang. — Letelvoez, i385

(abb. de la Joie).— Leselgoez , 1 4 9 3 (ibid.).— Le$al-

voez, i5o5 (ibid,).

LÉZAMiDÉ, b. et bois, c"' de Ploërdut.

LÉZARMAsi (Grand et Petit), vill. c"" de Saint-Servant.

Lezay (Le), bois, c"' de Tbébillac.

Lezcovet (Camp de), fortifie, gallo-rom. c" de Guégon.

Lézéoard (lauEL et Izel), b. c°' de Plumergat.

LÉzÉLANNEC, vill. c" de Saint- Avé. — Lezvenallec,

xïi° siècle (chàl. de Kerleau).

LÉZERARNEC, b. c°' de Plumergat.

LézEBAPi , b. c"' de Saint-Laurent.

LÉZEniiT, vill. c"° de Bieuzy.

LézEïAiicii, vill. c°' de Merlévenez; ruiss. dit aussi de

Lézpfry, ain. du Kerlivio , qui arrose Merlévenez el

Ploubinec. — Leumounlh, 1867 (abb. de la Joie).

— Leacuvalch, iSSô [ibid.).— Leioujfalch, i4t 1

(ibid.).— Le»)twalch, liSa (ibid.).

LâiEvnT, h. c"' de Ploubinec; ruiss. voy. Lézevarcb ,

et pont sur ce ruiss. reliant Ploubinec et Merlévenez.

— Leseitvri , a\'\i\s Letjpieuvri , i a83 (abb. de la Joie).

— Litevry, i385 {ibid.). — Leaivry, 1670 (ibid.).

L^EVT, b. c"* de Plumergat.

Lezillac, vill. c"' de Taupont.— Seigneurie.

Lezille, éc. c°' de Maiansac.

Lézonais, vill. c"* de Saint-Giiyomard.

LiÈioNNET, vill. et m'" à vent, c"° de Loyal; chàl. ruiné.

— Leuonnel, 1 575 (cliât. de Loyal). •— Seigneurie.

LÉzoBGu, vill. c"' de Languidic.

Lézot, vill. c°" de Ploiiay. — Leavol, 1 5o3 (abb. do la

Joie).

Lézourdan , vill. et pont sur la Clayo , c" de Plumeler.

Litoi BiET, vill. c'" de Langoëlan.

L^zudan, rui.ss. dit aussi de Leiiijjhy, du Pont-Ilamon,

de Couédrieii et de liiiuoel-Vily, affl. de celui du Hunio
;

il arrose Crédin et Ib'guiny.

Lbzuis, vill. c'" du Hézo; étang baignant le Héro et

Surzur.

LfeuLiT, b. et ruiss. affluent de la Sale, c"° de Grand-

Cbanip.

LÉzu^EHEC, vill. c"° do Grand-Champ.

LÉzuiiuAs, chapelle isoh'e, dite aussi de Saint- Jean

,

c'" de Plescop.

Lézurlo, vill. c°" de Peillac

Lhebiion, éc. c'" d'Elvcn.

Liaberie (La), vill. c" d'Allaire.

LiAvâNE, vill. c"' de Priziac; pont sur l'EUée, reliant

Priziac et Langonnet.

Liberté (Place de la), à Vannes. — Voy. Henri IV

(Place).

Liberté (Rue de la), à Lorient.— Voy. Saint-Pierre

(Rue).

LiBiuAN, vill. c'" de Baud.

LiBUM», h. c" de Noyal-Muzillac; pont sur le Tobon,

reliant Noyal-Muzillac et Questemberl.

Lic(Le), vill. c" de Damgan; ruiss. dit Eiier-du-Lic

ou ruiss. df Roue, affluent de la riv. de Pénerf, qui

arrose Ambon et Damgan. — Seigneurie.

Lices (Les) , éc. c°' de Marzan.

Lices (Les), place et moulin à eau sur le Liziec, à

Vannes; la place s'est appelée, pendant la Révolu-

tion, place de la Réunion.— Lices des combatanz en

la ville de Venues, i384 ( duché de Rohan-Cbabol).
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LicnAHnos, éc. c'" de Cléguérec.

LiDEuio, viil. c" de Mohon.

LiBBio (Le), vill. c™ de Campénéac.

Lié (Le), ruiss. dit aussi de la Chrze , affl. de l'Oust , qui

prend sa source dans le dép' des Côtes-du-Nord et

arrose, dans celui du Morbihan, Bréhan-Loudéac

cl Lanouée.— Eler, lafig (D. Alorice, 1, loao).

LiENitE, h. c"" d'Ambon. — Seigneurie.

LiESNE, pont, c°' de Péneslin.

LiÉROrx, vill. c°° de Guilliers.

LiEUTÉK, éc. c"' de Béganne.

LiECTï (Haut et Bas) , vill. c" de la Gaeilly.

LiECTT (Le), vill. c"* de Caden.

LiEUVï (Le) , vill. c"' do Missiriac.

LiEtïï (Le), vill. c°' de Peillac.

LiBBZEL (Haut et Bas), château, C, pont et moulin à

eau sur la Claye, c" de Pleucadeuc. — Seigneurie;

manoir.

Liez (Le), vill. pont sur le ruiss. de ce nom et h. du

Pont-dii-Liez , c"°deKergristi ruiss. dit aussi de Ker-

jral, deSpemoél et de Giierlojrodm ; il arrose Kergrist

et Neulliac et se jette dans le canal de jonction (pii

unitl'Oustau Blavot. — Seigneurie; manoir.

Ligneux (Le), font, c"' de Séné.

LiGNOL, c°" de Guémené; lande, b. dit Lande-de-Lignol

et ruiss. de la Lande- de -Lijinol, affl. du Dourdu,

dans la commune. — Lingnol, 1827 (D. Morice,

1 , 1.3A8). — Lingnoll, 1887 (chap. de Vannes).

—

Lijriioll, 1/118 (princip. de Rohan-Guémené).

Par. du doy. de Guémené.— Sénécli. d'Henne-

bont; snbd. de Guémené. — Uistr. du Faouët.

LiGNOi., chat, bois, ruiss. affl. du Menaty, lande, h. dit

Lande-de-Lignai, et ruiss. de la Lande-de-Lipiol

,

dit aussi du Herbon, affluent du Locqueltas, le tout

c°" d'Arradon.

LiGNOi., vill. c"" de Plœreii.

LiHALLiAiRE, h. c°' de Rieux. — Seigneurie.

LiuuAXTEx, ruisseau. —• Voy. Marle (La).

LuDU, viil. c"" de Lanvénégen.

LiLE, vill. .salines et bois, c"' de Noyalo.

LiLÉHO, f. bois et in'° à eau sur le Deur-Charlicq , c°* de

Ploërdut.— Seigneurie; manoir.

LiLio, ce. c°* de Caden.

L1LI.E, éc. c°' de Plumergat.

Lillérant, vill. c°° de Guéhenno.

LiMBOEUF, éc. c"' de lîuléon.

LiMiiuiiAS, nom d'une section de la c" de Mohon.

LiMEL, h. c"' do Ploërmel.

LiMELEC, vill. c"* de Brech. — Seigneurie.

LiMEniio, éc. c™ de Plouray. — Seigneurie; manoir.

LiMEiiZEi, c°" do Rochefort; m'° à vent dans la c"*. —
Ecrksia martirum , 1 887 (chap. de Vannes).— Leg-

merzer, 1622 [iliid.). — Litmerzel, itibU (canoni-

sation de saint Vinccnt-Ferrier).— Illimerzel, i46/i

(seign. du Hclfaul).

Par. du doy. de Péaule.— Sénéch. de Vannes;

subd. de Redon. — Distr. de Rochefort.

LiMERZEL (Rue de), à Questemberl.

LiMiET, h. c°' de Saint-Allouesire.

Limoges, chat. f. et bois, c'" de Vannes.— Seign. manoir.

L1MOB.1L, anc. maison noble située au haut de la rue

de la Vieille-Boucherie, à Vannes, xvii' et xviii" s"

(chap. de Vannes).

LiMOCËUAN, viil. c"' de Malguénac. — Lytiielan, 181 5

(duché de Roban-Chabot).

LiMousTOiB, vill. ruiss. affl. du Kenisten, et pont sur

ce ruiss. c" de Ploërdut.

LiMUB, chat. f. bois et étang, c°' de Séné. — .Sei-

gneurie; manoir.

LiMUR (Haut et Bas), vill. c°"dePeillac.— Seigneurie.

Lin (Le), h. c"" de Gestel. — Seigneurie.

Lin (Le), vill. c°*de Malansac; ruiss. affl. du Matz, qui

arrose Malansac et Caden.

Lin (Le), vill. c'" de Nivillac.

Lin (Mabe au), c" de Questemberl.

LiNBUEN, vill. c°' de Peillac.

Linderf, h. c"° de Plougoumelen.

LiNDEDi, vill. c™ de Molac.

Lindi?(, m'° à eau sur la baie du Morbihan, c"" de Sar-

zoau. — Lenden, 1 /i53 (trinitaires de Sarzeau). —
Seigneurie.

LiNDonoM , vill. c"" du Faouët.

LiNDBELx, vill. partie c" de Kerfourn, partie c"* de

Crédin; h. dit Vieux- Lhidretix, c"° de Kerfourn;

ruiss. voy. Rbnio (Ruisseau du); m'° à eau sur ce

ruiss. et bois, c°' de Crédin; vill. dit Bois-de-Lin-

dreux, partie c°' de Kerfourn
,
partie c"' de Crédin.

— Linderec, manoir, 127'! (duché de Rohan-Cha-

bol). — Seigneurie.

LiNDBEL, h. et lande, c°' de Pluvigner.

LiNENEu, port sur l'Océan et pointe du Port- Linetwu

,

côte d'Erdeven.

LiNÈs, vill. corps de garde et batterie sur l'Océan, c""

de Plouhinec; golfe dit Petite Mer de Linès : voy.

MORBIHAK.

LiNESTBEC, h. c"° de Carnac.

LiNEZUBE, h. c" de Beiz.— Linesveur, xviii" s' (sénéch.

d'Auray).

LiBGABAOu (Loge), éc. c" du Faouët.

LiNGOUHOux, éc. c°° de Plumclin.

Lingue», vill. c"° de Pluméiiau.

LiKGBÉREC, vill. c"" de Malguénac.

Lingueegon, h. c"" de Cléguérec.— Lànguergoii, 1 /io6

(duché de Rohan-Chabol).

21 .
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LiNGUET (Choix du), c"' de Saint-Grave.

LiNHO, vill. partie c°° de Mohon, partie c" de Saint-

Malo-dt's-Trois-Fonlaines.

LiKHOPKR, 11. c"' de Plumergal. Ijeineautper, lûia

(carmes de Sainte- Anne). — Ijeinhautper, tlii-j

(ibid.). — Cautpev, i/i58 (ibid.).

LiNHODÉDEc, vill. c" de Kergrîsl.

LiMi, l)ois et ponl sur le ruiss. de Bourg-Pommier,

c°' de Limeriel.

Ijduc, éc. f. et m'" à vent, c°' de Noyai-Miizillac.

—

Seigneurie.

LiNiEB, vill. c°* de Plumelec.

LiNiGiiiouB, h. c°' du Palais.

Lisio (Le Hait et le Bis), h. c°* de Pleucadouc.

—

Deux seigneuries.

LiBLosTEN, vill. c"' du Faouët.

LiMMEB, éc. c°' de Grand-Champ.

l.i>MEiR, h. c°' du Faouët.

Lmo (Le), ruisseau. — Voy. Kerakdrch.

LiKonès, vill. c" de Plumergal.

LiN-PiNGLo, vill. c" de Guéniri.

LinsAiiT, vill. c'" de Tauponl.

LuiTiN, b. ruiss. afll. de l'Oust et pont sur ce ruiss. c"

de Brélian-Loudéac.

LisTÉGANT, vill. et 11. dit Lo[;ef-Lintégant , c"' de Gourin.

LiNTEVER, vill. c°" de Cléguérec.

LiNTivic, vill. c" de Uaud.

LiKTo, vill. c" de Campénéac.

LiNT (Le), h. c" de Ruffiac.

Liok-d'Or (Roe du), à Vannes.— Voy. Mekk (Rue du).

LiORNE (La), éc. c" de Peillac.

LioRDAis (Le), éc. c°*de Concoret.

LioR-HÉooN, rochers sur l'Océan, prèsdel'ile de Houal.

LioRuo. vill. c°'de Baden.

LiORuo (Rce du), à Baud.

LioiEO, h. c°' de Lanvaudan.

LiousE, pointe sur le Morhilian, c°* de l'Ile-d'Arï.

LiREY, vill. et marais dit Pahm de Lirey, c" de Thcix.

LiRiGo (CoMMDM DE ) , lande, c"' de Pleucadeuc.

LiBio (Le), éc. c" de Porcaro.

LiscoRNo (Le Graïid et le Petit), h. c°* deSurzur;

traces d'une station romaine.

LiscoDET (Bras etBiHAN),viU.c°*dePluvigner. — .Seign.

l.iSGRAi», h. c" de Plescop.

LiscDEB , éc. c" de Plescop.

LiscuiCH , h. et pont sur le Lisquellcr, c"' de Saint-Ca-

radec-Trégomel ; autre pont sur le Kerusten , reliant

Saint-Caradec-Trégomel et Ploërduf.

LiscciT, vill. c°* de Saint-Avé. — Lencniz, xn° siècle

(chat, de Kerleau).

LtsHEBBiGKAc, vilL et macais, c" de Férel.

LiSLE, vill. c°' de Questembert.

Lisioco, vill. c"' de Muzillac.

LisoN, vill. et lande, c"' de Grand-Champ.

LisPERT, vill. et ponl sur le Lézudan, c" de Réguiny.

LiSQUEiLEB, h. c'" de Ploërdut; ruiss. dit aussi de

Mousioir-Rialan , adlnent du Kerusten, qui arrose

Ploërdut et Saint-Caradec-Trégomcl.

LisQiiER, éc. c'" de Noyal-Miizillac.

LissADEN, vill. c°' de Pluneret. — Lessaden, \y\i' siècle

( hôlel-Dien d'Auray ).— Seigneurie.

LissAtcE, h. c" de Saint-Avé.

LissiGUET, vill. c°° de Saint-Caradec-Trégomel. — l.e$-

higuet, liag (princip. de Roban-Guémené).

LiSTOiB, éc. c°* de Languidic. — Le Moitoer, 1607

(abb. de la Joie).— Leitnrr, 1 /i34 (ihid.).

LiSTOiR (Le Grand et le Petit), h. c°' de Landévant.

LisTBiEc, h. c" de Guiscrifl'.

LisïEua, vill. c'" d'Ei-deven.

I.IVABDIÈBE (La), éc. c" de Saint-Dolay.

LiVEi, h. c'" de Languidic.

Livirzil, h. c" de Malansac; pont sur le ruiss. du

Moulin-Neuf, reliant Malans.ic et Rochefort.

LivONKAis (La), h. c'" de Saint-Jean-la-Potcrie.

LiTot'DBAiE (Le Hai!t-de-), f. antre f. dite la Retenue-

de-Livondraie , bois et m'" à eau sur l'AIF, i-"' de

Guer. — Seigneurie.

LivoUEc, h. c°' de Guern; rniss. voy. Ardoises (Ruis-

seau d'). — Seigneurie; manoir.

Livret , pont sur le Kerbiscon , reliant Theix et Noyalo.

LizA>, lande et deux m"" à vent, c"' d'Augan.— Lii-

vitoim, ailla, S3lt (cart. de Redon ).

LizEU , roches sur la baie de Quiberon , côte de Sainl-

Pierre.— Seigneurie.

LiziEc, éc. et bois, c" de Vannes; h. partie c"' de

Vannes, partie c°' de Saint-Avé; pont sur le ruiss.

du même nom, reliant ces deux communes.— Sei-

gneurie; manoir en Saint-Patern de Vannes.

LiziEC (RiissEAU de), dit aussi du Mniilin-de-Lcsnev('

,

de l'Elang-de-Gm-nay , du Moulin-de-Caradec , du

VieiLT-Moulin , de Condat ou de Tréhulan ; il arrose

Elven, Treffléan, Saint-Noiff, Monterblanc, Saint-

Avé et Vannes, où il traverse l'étang du Duc, cl va

se jeter dans le port de celle ville.

Lizio, c°° de Malestroil; ruiss. voy. Tromeur.

Trêve de la par. de Sérent. — Distr. de Ploërmel.

LiziT, éc. c"° de Sarzeau.

Lizo, h. c°' de Carnac.

LizoLVAN , vill. c"' de Grand-Champ.

LizouRDE.v, h. c"' de Sainte-Hélène; faisait autrefois

partie de la par. de Plouhinec.

LoBiGo, éc. c°' de Muzillac.

LoBo , vill. c°' de Kervignac.

LoBO (Le), h. c°' de Caro.— Seigneurie.
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Loboii(Le), 11. c" de Guiscriff.

Loc,(Le) , éc. et ruiss. dit aussi du Pont-de-Croix , c"

d'Ambon.

Loc (Le), ruiss. qui se jette dans l'Océan et pont sur

ce ruiss. c°' de Danijjan.

Loc (Le), étang et forts sur l'Océan, c"" deGuidel.

Loc (Le), pont sur le Kerbizien, reliant le Guerno et

Noyal-Muzillac.

Loc ( Le ) ou Loch , riv. dite aussi d'Auray ou de Treau-

ray, qui arrose Plaudren, Grand- Cbamp, Pluvigner,

Plumergat, Brech, Piuneret et Auray, se jette dans

le port de cette ville, puis forme nu bras de mer

entre les c°" de Crach , Baden et Locmariaquer et se

perd dans la baie du Morbihan
;
promenade et rue

à Auray : voy. CHAMP-DE-FoinE (Place du); pont

sur le Loc, vill. du Pont-du-Loc , éc. dit Hulte-du-

Pnnt-du-Loc , et bois dit Coéi-Ponl-ir-Luc , c"' de

Grand-Champ; ruiss. du PoiU-du-Loc , afll. duLoc,

qui arrose Plaudren.— Seign. du Pont-dii-Loc.

LocABorn , vill. c"' de Kervignac.

LoCGRÉHEL, vill. c°' de Melrand.

Loch (Le), h. c°" de Noyaio.

Locii (Le), h. c"' de Plouhinec. — LeLouch, i5o5

(abb. de la Joie).— Seigneurie.

Loch (Le), éc. c°' de Riantec.

Loch (Le), rivière.— Voy. Loc (Le).

Lochaie, h. c"' de Guiscrifl'.

LocuET (Le), éc. c"* de Rieux.

Lochbist, vill. partie c" d'Henncbont, parlie c°' d'In-

zinzac, parlie c"' de Languidic; écluse et pont sur le

Blavet, reliant ces trois communes. — Locus Chrisd,

1 277 ( abb. de la Joie ).
—Sainct-Cri»! , 1 .385 (iftirf.).

— Prioralus Sanctce-Crucis dr Loco Chrisli, i-'i55

(ibid. ).

Prieuré dépendant primitivement de l'abbaye de

Saint-Gildas-de-Rhuis, puis uni, en ià55, à celle

de la Joie.

Lochrist, vill. c" d'Inguiniel; ruiss. de la Foiitaine-do-

Lochrist : voy. HÉDEN^EC (Le).

LocnnisT, font, et ruiss. de la Fontaine-de- Lochrist, afil.

du Kerlann, c°* de Langoëlan.

Lochrist, h. lande et vill. dit Looes-de-la-Laiide-de-Lo-

christ, c°* de Ploërdul; ruiss. de la Lande-de-Lo-

chrisl, afH. du Pont-Rouge, qui arrose Ploërdut et

.Saint-Tugdual ; aulre ruiss. du Bas-de-la-Lande-

de-Lochrist, afll. du Kermonach, arrose Ploërdul.

LocJEAN, h. c"' de Kervignac.

LocjEAN, h. m'" à vent, pont et m'" à eau sur le Ker-

gamenanl, c" de Riantec.

LocMALO, h. c"" de Languidic.

LocMALo, vill. c"de Réguiny.

LocMALo ou Pesrdn-Locmalo, vill. et port sur l'Océan,

c"" du Port-Louis. — Locmalou, 1891 (abb. de la

Joie).

LocMALO (Bras et Riua^), c"" de Guémené. — Locus

Sancti-Maclovii, liospitale, 1160 (D. Morice, 1,

638).— Locmalou, i4it (princip.de Rohan-Gué-

mené).

Par. siège du doyenné de Guémené, appelée

vulgairement Locmalo- Guémené ; établissement de

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. — .Sénéch.

d'flennebont; subd. de Guémené.— Distr. do Pon-

livy.

LocMARiA , c°° de Belle-Ile-en-Mer, et pointe sur l'Océan,

dite aussi de Kerdonis.

Par. du lerr. de Belle-Ile; anc. prieuré dépen-

dant de l'abb. de Sainte-Croix de Quimperlé.— Sé-

néch. de Belle-Ile (anc' Auray); subd. de Belle-Île.

— Distr. d'Auray.

LocMABiA, vill. c"* d'Arzon, formant une parlie du

bourg.

LocMARiA, vill. c"' de Caudan.

LoCMARiA, vill. c"" de Cléguérec.

LocMARiA, vill. c"' de Grand-Champ.

Trêve de la par. de Grand-Champ.— Seigneurie.

LoCMARiA ou LE Prieukk, village, port et batterie sur

l'Océan, c"" de Groix. — Locmuriaker , aliùs Locgu-

thiei-n, xii" siècle (abb. de Sainte Croix de Quim-
perlé). C'est en ce lieu que .s'établit saint Gunlhierii.

— Voy. Gboix.

LocMARiA, ruiss. afll. de l'Ellé, qui a sa source dans le

dép' du Finistère et arrose Guidel dans le Morbihan :

vill. et deux m'"' à eau sur ce ruiss. c"' de Guidel.

Anc. trêve de la par. de Guidel.

LoCMARiA, vill. c'"' de Guiscriff.

LocMAïuA , vill. et ruiss. de la Fonlaine-de-Locmaria, afll.

de celui de la Fonlaine-du-LesIé, c"'^ d'Inguiniel.

LocMARiA , vill. c°* de Kervignac.

LocMARiA, vill. c°' de Landévanl.

LocMARiA , h. et pont sur le Kerlann , c'" do Langoëlan.

LocMARiA, vill. c"' de Melrand.

LocMARiA, vill. c." de Nostang.

LocMARiA, vill. m"" à vent et bois, c'" de Plœmel.

Prieuré du vocable de Notre-Dame-de-Pitié.—
Seigneurie; manoir.

LoCMARiA, vill. c"' de Plou!;ounielen; ruiss. aflluojil du

Bocohanl, qui arrose Plougoumelen et Plœren; pont

sur ce rui.ss. reliant ces deux communes.

LocMARiA, chapelle isolée et lande, c"' de Plouray.

LocMARiA, h. c" de Plumelec.

Prieuré de femmes, auj. détruit, membre de l'abb.

de Saint-Sulpice de Rennes.

LoCMARiA, vill. et bois, c"" dePlumelin; ruiss. du Uois-

de-Locmaria , dit aussi delà Fonlaine-de-Locmuria

,
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alill. du Tarun, qui arrose Camors et Plumelin. —
Seigneurie.

LocM*niA , viil. c"' de Phimergat.— Lncmnria-en-Fanc ,

xiv° siècle (cliarlr. d'Auray).

hocMABiA, vill. c°" de Qnislinic.

LoCM*niA , vill. c'" de Séglien. — Seigneurie; manoir.

Locmaiiia-Gracb, h. c°' de Plouay.

l.nr.HAiiiA-HoAT, 1). c"' de Plœmeur.

Locmaiua-Phacklin, h.— Voy. Pracelin.

LonMAiiiAQDKn, c°° d'Auray; port et basse sur la baie

du Morbihan.

—

Cha(T,plebi, 856 (cart. de Redon).

— Caer, 8.')g (ibid.). — Loc- Maria -Kaer. lo8a

(abb. de Sainte-Croix de Quini|)erlé).--P(ic. de Kaer,

tli-jo (s<''nécb. d'Auray).— l.ocmaria-en-Ker, «57a

(chartr. d'Auray).

Par. du doy. de Pont-Belz; prieuré du vocable

de Notre-Dame, dépendant, à l'origine, de l'abb. de

Sainte-Croix de Quimperié, puis membre de Saint-

Sauveur de Redon. — Près du bourg s'élevait an-

ciennement le châl. de Kaer, .«iége primitif de la

seign, de ce nom. — Sénécb. et subd. d'Auray.—
nistr. d'Auray; chef-lieu de c°° en 1790, supprimé

en l'an x.

LocMARiAQUEn, rochc sur le plateau de la Recherche,

dans l'Océan.

LocMEJiKR, vill. c"' de Groix — Locmelaer, xii' siècle

(abb. de Sainte-Croix de Quimperié).

LocHcn , pointe sur l'Océan , c"* de Péneslin.

LocuBBEs-DES-Bois, vill. c'"de Grand-Champ.

Locmebevdes-Pbés, vill. c"' de Grand-Champ.— Loc-

ijuemn-en-en-Pral, 1476 (duché de Rohan -Cha-

bot).

LocMiNÉ, arrond. de Napoléonville. — Lock-Menech in

Monaco, 1008 (D. Morice, I, i5o). — Locmené,

1978 (duché de Rohan-Chabot).— Ijoai» Monacho-

rum, 1887 (chap. de Vannes).— Lomenech, 1/106

(duché de Itohan-Chabot).

Par. du doy. de Porhoët, anc' dans la par. de

Moréac, dite aussi Saint -Sauveur de Locminé; au

viii" siècle, avait été établi en ce lieu un monasière

appelé aussi Moréac, du nom de la par. dans laquelle

se trouvait alors Locminé; ruiné par les Normands,

i! fut rétabli, au commencement du xi° siècle, par

saint Félix, sous les auspices du duc de Bretagne

Geoffroy I", comme prieuré du vocable de Saint-

Sauveur, dépendant de l'abb. de Saint-Gildas-de-

Rhuis. ^— Communauté de Sœurs de la Sagesse à

la 6n du XVIII* siècle.— Sénéch. de Ploërmel ; subd.

de Vannes. — Distr. de Pontivy: chef- lieu do c°"

en 1790.

LocuiQUEL, commune. — Voy. Moires (Ile aix). —
Seigneurie.

LocMiQUEL, vill. m'° à vent, anse et pointe sur ie Mor-

bihan, lande et viil. de la Lande-de-I^ocmiquel, c" de

Baden.

LocMiQiEL, vill.c"* de Grand-Champ; pont sur le ruiss.

du même nom, reli.TuI Grand-Champ et Pliimergat;

iiulro pont sur le Giicrsach, reliant les mêmes com-

munes; ruiss. du Po»l-de - Locmù/uel : voy. Pont-

Nobmand. — Seigneurie.

LocMiQUEL, vill. c"' de Guénin.

LocHiQUEL, éc. c"* de Locoal-Mendon.

LocMiQUÉLic, vill. bois et anse dans la rade de Loricnt,

c"* de Riantec. — Loc-Michaellic , i385 (abb. de la

Joie).

Locmioiiel-lb-Me\é, vill. c°' de (juidel.

LocoAL, vill. c"* de (»imors, dont une partie dite Vieur-

Locoal.— Seigneurie; manoir.

LocoAL, presqu'île (aulref. ile), bourg, olaiig et pass.

sur l'Ltel, c"* de Locoal-Mendon.— Imcu» Sancli-

Gititiiali, intuta, 1087 (cart. de Redon).

—

Sancliii-

Giidunhia, 1887 (clmp. de Vannes).

Par. du doy. de l'out-Belz; ])rioiiré du vocable

de Saint-Goal, membre de l'abb. do Saint-Sauveur de

Redon; établissement de chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem, aulref. (erapliers.— Sénéch. et subd.

d'Auray ; le territoire et trêve de Sainte - Hélène,

séparé de Locoal, sa paroisse, par un bras de mer,

dépendait, à la fin du xviii' siècle, delà sénéch. et de

la subd. d'Ilennebont, sous le nom de Locoai-Hon-

nelionl , tandis que la paroisse proprement dile pre-

nait celui de Locoal-Auray. — Distr. d'Auray.

Locoal-.Wendon, c°" de Belz; cette c" a été formée de

la réunion des deux paroisses de Locoal-Auray et

de Mcndon : voy. ces noms.

LocoHiARNï-LE-DoBZE, 11. c" de Caudan.— Seigneu-

rie.

Locoiiiarke-Vesceb, h. c"* de Caudan. — Seigneurie.

LoconiN, vill. c"' de Kervignac.

Locolven , vill. et ruiss. affluent du (llioiseul , c"* de

Bubry.

LocoLïES, vill. c" d'Inguiniel. — Seigneurie.

LocoRioii , éc. c" d'Inguiniel; pont sur le Scorff, reliant

Inguiniel et Saint-Caradec-Trégomel.

LocORVÉ, lieu-dit dans le dép' des Côtes -du -Nord;

m'" à eau sur le Kermarec, c" de Plouray.

LocouïiERNc, vill. c"* de Séglien.

LocoïAHNE, chat, bois, vill. divisé en Haut et Bas Lo-

coyarne, et m'" à eau sur le Blavet, c"' d'Henné-

bont.— Locgoutiern, ligo, en la par. de Kervignac

(abb. de la Joie).— Seigneurie; manoir.

LiOCPÉHECB, h. c"' de Plœmeur.

LoCQ (Le), h. c"" de Muzillac. — Loue, villa, 1262

(D. Morice, I, 953).— Seigneurie.



DÉPARTEMENT DU MORBIHAN. 167

LocQUELTAS, chàt. 11. et miss, qui se jette d.ins la Imie

du Morbihan, c"d'Arradon.— Seigneurie; manoir.

LocQUELTAs, h. c"' de Baden.— Seigneurie.

LocQDELTAS, h. c" de Baud.

LocQDELTAs, niiss. adl. du Bruié, qui arrose Bubry. —
Voy. Saint-(jildas.

LocQUELTAS, h. c"° de Cracli. — Seigneurie.

LocQUELTAS ou Saint-Gildas , vili. et marais dit Palus

de Locquelta» , c°* de Groix.

LocQDELTAs, vill. c" de Locoai-Mendon.

LocQUELTAS , vill. c'" de Piaudren et pont sur le ruiss.

de Canizon, reliant Piaudren et Grand-Cliamp;

chef-lieu d'une commune récemment érigi'se.

Trêve de la par. de Piaudren.— Seigneurie.

LocQUELTAS, vill. et fort sur l'Océan, c"' de Plœmeur.

LocQUELTAS, vill. c°' de Port-Philippe.

Locmo, vill. et pont sur la Sarre, c"' de Guern.— Sei-

gneurie; manoir.

LocsAMSUN, vill. c"" de Melrand.

LocTUDï, vill. c" du Palais.

LoCTUEN, vill. c"" de Kervignac.— Loctudguenne , villa,

laSa (abb. de la Joie).

LocuNEL, h. c°" de Caudan.

LocuNEL, vill. et deux ruiss. de la Fontaine-de-Locunel

,

affl. du Glen-Strévélec, c°' d'inguiniel.— Seign.

LoooKEL, h. et éc. dit Loge-Locunel , c" de Plouay.

LocDNÉLiEN, vill. c"" de Quistinic.

LocuNOLAv, chêt. h. et m" à eau sur le Blavet, c"' de

Kervignac.— Seigneurie; manoir.

Locu.NOLÉ, vill. c"" de Cléguer.

LoccKOLÉ, éc. c" d'Inzinzac.

LocLNOLÉ, vill. c°° de Pontscorff.

LocufiOLÉ, vili. c"° de Quistinic.— Seigneurie.

LocuoN, vilLc^dePioërdut.

—

Locuan, i4a3 (princip.

deRohan-Guémené).— Trèvede lapar. dePloërdul.

LoDiGO (Le), h. c"" de QuestemberL

LoDiMEUx, vill. c°° de RnlTiac.— Loutinoc, villa etporni

(qui paraît être le même que celui d'Emoi) in loco

Lerniaco, sur l'Himhoir, 83o (cart. de Redon).

—

Loudinoc, 834 (ihid.).

LoDO (Le), éc. c" d'Arradon.

LoEREN, lande, c°' de Réçuiny.

Logarel, h. c°' de Saint-Jacut.

Loge (La), h. c°* de Melrand.

Loge (La), vill. c" de Noyal-Pontivy.

Loge (La), éc. c"' de Plumelec.

Loge (La), éc. c"" de Pluméliau

Loge (La), éc. c"" de Saint-Gérand.

Logeo, h. c" de Langonnet.

LoGEO, h. c°* de Malguénac.

Logeo (Le), anse sur l'Océan, c°* d'Arzon.

LoGBO (Le), vill. c"° de Sarzeau.

Logeo (Le), vill. c°° dnSéglien; pont sur le Frétu, re-

liant Séglien et Malguénac; h. du Ponl-du-Logeu,

c" de Séglien.

Logo (Le), h. c°' de Berric.

LoooDEC, h. et bois, c™ d'Elven. — Seigneurie.

LoGODEc, h. c" de Pluvigner.

LoGODEs, îles (le la baie du Morbihan, diles aussi dm
Souris, c" d'Arradon.

LoGONET, vill. c" de Port-Philippe.

LoGOREBNE, vill. c"deNoyal-,Muzillac.— Logarel, l'i'if

(chat, du Vaudequip).

LoGUEL (Le), vill. c°' de Taupont.

LoGuÉNERCii, II. c°° de Cléguer.

LoGLiïiEC, vill. t° de Pluvigner.—Seigneurie; manoir.

LoiiAC, chat, c" de Baden; pont sur le ruiss. de ce

nom, dit aussi de Tren-er-Velin, reliant liaden et

Arradon; ruiss. du Ponl-âe-Lohac : voy. KEnguÉ.

—

Seigneurie; manoir.

LouAN (Le), font. c°° de Monleneuf.

LoEiAN, chàt. vill. dit Vieiix-Lohan et rn'° à eau sur

l'Arz, c"' de Piaudren
;
pont sur l'Arz reliant Piau-

dren et Monterblanc; ruiss. voy. Calan. — Sei-

gneurie; manoir.

LoiiANVEN, vill. c^dePlougoumelen. - Liihaiiven, t.") 18

(princip. de Rohan-Guémené).

—

Luhanguen, i54o

(cliap. de Vannes).— Seigneurie.

LoHAREC, éc. c°' de Bignan.

LoHÉAc, éc. c"' de Maiestroit.

LoiiÉRO, éc. c°" de Billiers.— Seigneurie; manoir.

LoHiNGA , f" dont une dite Métairie Neuve de iMhiiigu,

et m'° à eau sur l'AfT, c"° de Guer.—-Seigneurie.

Loi (Ri:e be la), à Vannes, dite autref. de la Vieille-

Boucherie et antérieurement des Bouchiers, xiv° et

XV* siècles (chap. de Vannes).

LoiRo (Le), h. c°° d'Henuebont.

LoisET, roche, c''° d'Augan.

Lolmolet, éc. c"" de Monlerbianc.

Lomahec, h. c"" de Crach.

Lomuards (Rie des), à Hennebont.

LoMELDA^ , éc. c"° de Baud.

Lomelec, vill. et ruiss. de la Fontaine-de- Loinelec , affl.

de celui du Moulin-de-Langle , c°° de Lanvaudau.

Ane. trêve de la par. do Lanvaudan.

Lomelec , h. c°° de Pluneret.

Lobeltro, vill. c°' de Guern. — Locmetluou , 1435

(seign. de Ménoray). — Désigné au xvin" siècle sous

le nom de bourg.

LoMENEB, vill. et presse à sardines, c°' de Plœmeur.

Lomesek, h. c" de PonLscorlî.

Longe (Le), éc. c" de Pontscorff.

Lo.vGEAu (luuEL et Izel), vill. c" de Plouay.

Lono-Paro (Chemin au ),<;°* de Saint-Dolay.
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LoNGi EviLLE, vill. c°' de I-ocmalo. — Renfermait une

chapelle de Saint-Syniphorien qui, désignée quel-

quefois sous le tilre de prieuré, appartenait au doyen

de Guémené, lecleur de Locmalo. — Seij;neurie de

hocinaria-Loni^uemUe, i65i (princip. de Rohan-

Guémcné).

LoPABt, vill. c°* do Grand-Champ.

LoniiiEtii , village. — Voy. Saim-Pierre.

Lopr.niiET, vill. c"d'Krdevcn; étang baignant Erdeven

et Plouharnel ; ruiss. qui arrose ces deux c"" et se

jette dans l'Océan.

LorERUET, vill. m'° à vent, lande, hoLs et ruiss. a(B.

du Toulnay , c" de Grand-Champ.

LoPERiiET, h. c°'de Plougoumelen.

I.orEBnEr-Bois-BnÛLÉ, bois, c'" de Grand-Champ.

LopERiiET-MinÉcHAL, bois , c"' de Grand-Champ.

LoposcoDiL, vill. c" de Baud.

Lopiuc, h. c"de Kervignac. — Seigneurie.

LoPRiAC, ni'° à eau sur l'Ellée, c°* de Langonnel.

LoQDELTAS, vill. c" de Cléguérec.

LoQCELTAs, vill. c"* d'iniiniac.— Seigneurie.

LoQUELTAs, h. c°* de Nostang.

LoQUKLTAs, vill. c" de Sulniac.— Seigneurie.

LoQiEsiiN, h. c" do Theix.

LoQi ETs (Les), h. c°* de Saint-Marcel

LoQuiDï, vill. c°" de Locniariaquer.

LoQCiLTAR, vill. c" de Grand-Champ.

LoQBims, vill. c°' de Plouhinec.

LoQuioK, vill. c" de Gestel.

LoRÉ (Maison), éc. c" de Meucon.

LoRETTE, chapelle isolée, c" de Plumelec.

LoREiTE, chapelle isolée, c°' de Saint-Congard.

LoRCERAiE, vill. c" de Béganne.

Lobgerais, éc. c"' de Ploërmel.

LoBGERAis, f. et bois, c°* de Tréal.— Seigneurie.

Loric, f. c°* de Naizin.

LoRiDo, anc. nom d'une ruelle de Vannes, au quartier

de Poulho.

LoRiENT, chef-heu d'arroud' et chef-lieu de préfecture

maritime (3' arrond'); rade, port militaire et pori

de commerce; phare dans la tour de l'église parois-

siale, fortifications.— L'OnVnf, xvii* et xviii* siècles.

Par. du dey. des Bois depuis 1709, anc' en Plœ-

meur, appelée aussi Saint-Loui» de Larient; hôtel-

Dieu.

Juridiction roy. du Port-de-Lorient : voy. Henne-

bom; siège d'un établissement de la compagnie des

Indes de i664 à 1770, d'une intendance maritime

depuis 1771, d'une amirauté démembrée de celle

de Vannes en 178a, d'un consulat, d'une gruerie.

Communauté de ville depuis 1788, avec droit de

députer aux Etats de la province et des armoiries :

de gueules au vaisseau équipé d'argent voguant tut-

vue mer de sinople, accompagné d'un soleil d'or te

Inaiit derrière des montagnes d'argent à dexlre de

Vécu , aufranc-canton d'hermines , et au chef d'azur

semé de besants d'or.

Lorient avait une juridiction seigneuriale, à la-

quelle furent annexées, à la fin du xviii' siècle, celle»

de la Rochemoisan , PontscorCT, les Kiefs-de-Léon , la

vicomte de Plouhinec, Querrien, Tréfaven et la Said-

draye, el qui ressorlissait à la sénéch. d'Hennebont;

mais elle élait siège d'une subdélégalion de l'inten-

dance de Bretagne. — Distr. d'Hennebont; chef-lieu

dec"°cn 1790. En l'an x on créa deux c'™' de Lorient,

savoir : le premier c°" de Lorient ne renfermant que

la c"' de ce nom , et le deuxième c"" de Lorient com-

posé de la c'" de Ploemenr. En l'an viii, Lorient

était devenu chef-lieu d'un arrond' formé de la réu-

nion des distr. d'Auray et d'Hennebont.

LoRiEKT (Rue de), rues à Hennebont, à Plœmeur et

Â PonUcorff.

LoHiLAiB, vill. c"* de Caro.

LoRNOiiET, vill. lande et éc. dit Lande-de-ljormouel , c"'

d'Arradon. — Seigneurie; manoir.

LoRois, pont suspendu sur l'Étel, reliant Belz et Plou-

hinec; éc. du Poul-Lorols , c"' de Belz.

LoRois, digue sur le Morbihan, c" de Séné.

LoRois (Rue), à Napoléonville.

LoRREc (Croix), c"' de Theix.

LoRTAis, éc. c"" de Monterblanc.— Seigneurie.

LoscAH, port sur l'Océan, c'" de Locmaria.

LoscoLo, corps de garde, pointe et basse sur l'Océan,

c°° de Pénestin.

LosTANCoBT, éc. c" de Langonnet.

LosT-AR-HoAi, éc. c"" de Priziac.

LosTÉ, h. c" de Saint-Tugdual.

LosT£-AR-Roz , éc. c" de Roudouallec.

LosTEBROiT, b. c"' de Saint- Allouestre.

Lost-er-Len , éc. et pont sur le Kerivalain, c"" de Grand-

Champ.

LosTEEiiB , éc. c"" de Riantec.

Losteryerne, h. c" de Naizin.

Losti-er-Len5E, éc. c" de Pkiméliau.

LosTiGDEii, h. et port sur la baie de Quiberon, c" de

Plouharnel.

LosTiNHCEL, vill. et m" à vent, c" de Sulniac; ruiss.

affluent de celui de la Fontaine-de-Cran, qui arrose

.Sulniac et Theix.

Lot (Le), éc. c°' d'Allaire; ruiss. dit aussi de la Noé-

Voiiin, affl. de la Vilaine, arrose Allaire et Rieux.

Loi (Le), vill. c"' de Caden.

Lot (Le), f c"* de Rieux.

Lob (Le), chat, m" à eau sur le Ville-Davy el ni'° à
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vent , c°° de Saint-Lcry ; élang baignant Saint-Léry

et Mauron.— Seigneurie; anc. château.

Locinc'H, lieu-dit dans le dép' des Côtcs-du-iN'ord ;

ruiss. voy. Rnoniis.

Lodahmo, f.— Voy. Métairik-Neuve (La).

LoiENSAis (La), vill. c"" de Peillac.

LoBFrAiD, II. c"° de JNoyal-Muzillac; ruiss. afll. du To-

lion, qui arrose Questembcrt et Noyal-Muziilac ;
pont

sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

Lohff-Kerllcas, f. c" de Plouay.

LouFF-PENTEnFF, h. c"" do Plouay.

LouGoi'R, h. c"" de Plumelec.

LocHic (Le). — Voy. Poni-Loiis (Le).

Louis, pont sur le Bocoliant, c"' de Plœren.

Louis, bois, c°" de Saint-Gonnery.

Louis XVllI (Place), à Vannes. — Voy. Napoléon-le-

GiiA.\D (Place).

l.ouiAis (La), h. c"' de Malansac.

LouLAis (Les), f. c" des Fougorêts.— Seigneurie.

Loup (Bois du), c°' de Brech.

Loup ( Fontaine du
)

, c" de Lignol.

Loup ( Fontaine du ) , c°' de Sainl-Gérand ; ruiss. de la

Fonlaine-dn-Loup
,
qui arrose Saint-Gérand et se

jette dans le Saint-Niel après a\oir traver-sé le canal

de Nantes à Brest.

Loup (Maison du ), éc. c" de Séné.

Loups (Gbée aux), lande, c°°de Porcaro.

Loups (Les), rochers sur l'Océan, côte de Plœmeur.

Louemais, éc. c" de Saint-Dolay.

LouiiME, f. dite aussi la Folie-Lourme , c"' de Mauron.

— Seigneurie; manoir.

LouRME, éc. c"" de Missiriac.— Seigneurie.

LouRMEL, f. c" de Carenloir.

LouRMEL, h. c" de Saint-Jacut.

LouBMEL (Rue de), à Napoléonville; dite autrefois du

Château.

LouRHois, h. c" de Nivillac. — Seigneurie; manoir.

LoussEC, croix, c" de Lignol.

Loiizédan, h. et bois, c°° de Saint-Caradec-Trégomel;

pont sur le Gouach-eur-hol-Vino, qui relie Saint-

Caradec-Trégomel et Lignol.

Lovai», village, partie c"* de Plœmeur, partie c°" de

Guidel.

LoiAT, c°°de Ploërmel; chat, bois et étang dans la c";

font, minérale près du bourg.— Loial,jMs, 1083

(cart.de Redon).— Louent, 1/108 (chiU. de Loyal).

— Louyeat, liSg (fabr. de Taupont). — Loeat,

1446 (châl. de Loyat).

Par. du dny. de Lanonée; au biiurg, prieuré du

voîable de Saint-Thomas, membre de l'abbaye de

Sainf-Jean-des-Prés.— Vicomte déjà au xiv' siècle;

chat. voy. Pandonnet à la table des formes anciennes.

Morbihan.

— Sénéch. et subd. de Ploërmel.— Disir. de Ploër-

mel ; chef-lieu de c°° en 1790. supprimé en l'an x.

Loïat, croix, c" d'Augan.

Loyaux (Les), éc. c°' de Guéhenno.

Loyer , Ibnt. c"° de Limerzel.

LoYON , P", bois, m'° à eau sur le Luscanen et in'" à vent,

c°* de Plœren. — Loeon , 1896 (duché de Rohan-

Cbabot).— Vicomte.

Lozerec, h. c°' de Carnac.

LozEu-BiHAN, éc. c" de Plumelin.

LoziLLEN, éc. c"" d'Arradon.

LcAHDAis (La), vill. et m'" à vent, c"" de Saint-Martin.

— Seigneurie.

Lubert, anc. étang, ruiss. de l'Elanij-Lubert, afll. du

Beauval , et pont de l'Etanif-Lnbert sur ce ruiss. c"'

de Saint-Samson.

Luc, éc. et m'" à vent, c" du Palais.

Lucas, croix, c°' de Campénéac, à la limite du dép'

d'Ille-et-Vilaine.

Lucas (Loge), éc. c" de GuiscrilT.

LuciA , éc. c" de Grand-Champ.

LuDRÉ, salines, étang et m'" à eau sur le Morbihan, c"'

de Saint-Armel.— Liizré, 1 '17'! (trinit. de Sarzeau).

LuFFAH , h. c"' de Crach.

LuDAiE (La) , vill. c°° d'Allaire.

LuHAN (Le Grand et le Petit), vill. et m'" à eau sur

loLiziec.c-'deSaint-INolff.

LuHÉ (Le), h. c"" det)amgan.

LuuuDEC, lieu-dit dans le dép' du Finistère; m'° à eau

sur le Naïc, c"" de Lanvénégon.

LiisiiNAN, éc. c"" de Plumebn.

LuNÉviLLE (Rue de), à Napoléonville.

LuRGODAis, h. c"' de Saint-Dolay.

LuscADo, éc.c'"deSurzur;aservidecaserne de douane.

Luscanen , vill. c°' de Plœren ; ruisseau : voy. Vincin
;

pont sur ce ruiss. reliant Plœren et Vannes; éc. du

Pont-de-Luseanen , c"' de Vannes; ruiss. du Pont-de-

Luscanen : voy. Bocouast.

LuYBEN , éc. c"" de Plumeliau.

LuzANç.AT (Rue), à Lorient.— Voy. Mairie (Rde de la).

LuzEBiN, vill. c'"'de Naizin.

Luzerne , vill. c"" de Grand-Champ.

Luzerne, vill. c"' de Meriévenez. — (jesguern, 1/41.5

(abb. de la Joie).

Luzerne, éc. de Plumergat.

Luz-Kf.riier\, m'" à vent. — Voy. Kerhebn.

Luzullec, h. c" de Plœren.

Luzunan, h. c" de Plescop.— Seigneurie de f^etunan,

1601 (chap. de Vannes).

LtcÉE (Rue du), à Napoléonville.

Lyonnais , vill. c"' d'Allaire.

Lys (Le), vill. e°° d'Erdeven.— Seigneurie.
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Mabillk, h. c°* de Ménéac.

MtBio, vill. dont une partie dite Petil-Mabio ou Mabio-

Saint-Amlré , c"' de la Gacilly.

Mabio ( Le) , ruiss. dit aussi de la Mnre-iles-Brelle» , afd.

(le l'Aff; il arrose les Fougeréts, Gléiiacet la Gacilly.

AlABné (Pont), c" de Guégon.

Macé (Choix), c" de Saint-Gérand.

Macé (QiiAi), au Palais.

Macéat (Maisos), PC. c°* de Porcaro.

Maçon-en-Decb, éc. c'" de Ploêrdul; ruiss. dit aussi </«

la Fonlaine-pr-Gouézetnan , afll. duScorff, qui arrose

Ploërdut et Langoëlan.

Maçosraie (La), vill. c" de Pleucadeuc.

Maçotinerie (La), h. c" de Bégannc.

Maçonneries (Les), éc. auj. ruine, c** de Porcaro.

Madame, ni'° à eau sur le ruiss. de ce nom, et miss, f/ii

Moulin-Madame , affl. de l'Inam, c°' de Gourin.

Madame, pont sur le ruiss. de ce nom et niiss. du Pont-

Madame , i\\l aussi du Poiit-de-Noyal , alll. du Tolion,

qui arrose Noyal-Muzillac et Muiillac.

Madame, pnni «iir l'Klel, reliant Plouliiaec el \r'Hi'-

venez.

Madame (Birrt a;, UiiuuIbs, c"* de Plœmeur.

Madame (Les Fontaises), source, c°' de Roclicfort.

Madame (Logea), éc. auj. ruiné, c"' de (^ampi'nrâc

Madame (Rce), à Malestroit, diteautrel'. des l'aineK.

Madame-Barisy, grotte naturelle, dans l'ile de Groix.

Madaïoar, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Madelbise (La), vill. c^de Beli; pont: voy. Kera%-

DEIR.

Madeleine (La), vill. c°* de Carentoir.

Madelei>k (La), chapelle isolée, c°' de Carnac.

MADELEl^E (La), chapelle isolée, c°* dp Cléguérec.

Madeleine (La), éc. c"' de Josselin.

Madeleine (La), vill. c°' de Langonni-t; roche dans la

forêt de Conveau, c"' de Gourin.

Madeleine ( La ) , chapelle isolée, c" de Locoal-Mendon

.

Madeleine (La), chapelle isolée, c" de Priziac.

Madeleine (La), éc. c" de Remungol.— Seigneurie;

manoir.

Madeleine (La), vill. c" de Riantec.

Madeleise (La), h. c"" de Saint-Noiff.

Madeleine (La), h. c"" de Sérenl.

Madigiian, pont sur le Château-Trô, rehaut Guillifis el

Saint-Maio-defî-Trois-Fontaines.

Mado (Loge), éc. c"° de Lanvaudan.

Madon (Le Grand et le Petit) , h. c°' de Muzillac.

Madbieux (Les), f. c"" de Carapénéac.— Seigneurie.

Madbï, éc. c" de Monteneuf.

Madrt (Camp du), rclranchoment romain, c" de Se-

ront.

Madbï (Le), retranchement romain, c'" de Tiéal.

Magasins (Rue des), au Palais.

Magdeleine (La), éc. et chapelle, c°" de Béganne.

Magdelei.ve (La), h. c" de Brech.

Macdeleink (La), éc. c°''de Bubry.

Magdeleine (La), font, c" deCalan.

Magdeleine (La), h. c°' d'Elven.

Magdeleine (La), vill. c"* de Grand-Champ.

Magdeleine (La), h. c"* de Guidel.

Magdeleine (La), éc. c"" de Malansac.

Prieuré vulgairement appelé la Magdeleme-de-la-

Monljoie ou prieuré de Rorheforl , en la paroisse de

Malansac, près de Rochefoit, membre de l'abbaye

lie Marinoiitiers de Tours, uni ilans le wiii" siècle

au prieuré de la Grêle, et tons deux A celui de la

Magdeleine de Malcslroit. — Im A/on^'ce, xv" siède

^prieuré de la Magdeleine de Malestroit).

Magdeleine (La), faubourg de Malestroit et anc. rue

principalcdece faubourg; pont ; voy. Ponts (Les).—
Mouliiix neufs du prieure de la Maifdfleine , nao
(prieuré de la Magdeleine de Malestroit).

Prieuré membre do l'abb. de Marmoûlicrs de

Tour»; établissement de chevaliers de Sainl-Jeaii

de Jérusalem, autref. Templiers.

Mentionnée au xii' siècle comme faisant partie

de la paroisse de Missiriac, la Magdeleine figure elle-

même comme paroisse du doy. de Carentoir, au xv'

et au xvi° siècle, et postérieurement comme simple

prieuré.

Magdeleine (La), m'° à eau el pont sur la Sarre, c"'

de Melraiid.

Magdeleine (La), éc. c"" de Merlévenez.

Magdeleine (La), h. c" de Mohon.

Magdeleine (La), croix, c"' de Noyal-Pontivy.

Macdeleitie (La ), vill. c" de Péaule.

Magdeleine ( La )
, h. et ruiss. de la Fontaine-de-la-Mag-

deieine, affl. du Morio, c'^de Plaudren.

Magdeleine (La), éc. c"" de Plœmei.

Magdeleine (La), h. el pont sur le l)cur-(;hai'lic(|, c"'

de Ploërdut.

Magdeleine (La), éc. c"" de Plumelec.

Magdeleine (La), h. c"" de Piuméliau.

Magdeleine (La), vill. c"' de Pluvigner.
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Magdeleine (La), viU. c°' de Theix; ruiss. dit aussi

Vanzeur, qui arrose Theix et se jette dans la baie du

Morbihan, après avoir traversé les étangs de Ker-

ràcol et de Noyalo.

Maodeleise (La), hameau, c"' de Vannes.— La Mnla-

derie de Vennes, liaS (prieuré de Saint-Martin de

Jossehn).

Prieuré-chapellenie.

Magdeleine (La Vieille), éc. c"" de Guide!.

Magdëleike (Rie de la), à Baud.

MAGOinEC (Le), vilL c"" de Séglien.

Magois , éc. c™ de Lizio.

Magor, vilL c" de Guiscriff.

MAGonic, viiL c" de Locmaria.

Magouleg , vill. et corps de garde , c"' de Port-Philippe.

Magobo , vill. c"' de Priziac. — Le Magoaerou, i 4 1

6

(princip. de Rohan-Guémené).— Seigneurie.

Magoueh, vill. c°' de Saint-Avé; ruiss. de la Fontaùw-

de-Magotter : voy. Sillio (Le).

Magoler ( Le) , vill. et étang, c" de Plouhinec.

Magouérec (Le), h. c" de Sainte-Hélène; il faisait

aulref. partie de la par. de Plouhinec.

Magoiéro , éc. c"" de Brecli.

MAGOiéBO, h. c" de Locmariaquer.

Magouéro, vill. c"" de Nostang.

Magoiéro, vill. c°' de Plumergat.

Magouéro (Le), village, étang, batterie et roche sur

l'Océan, c°' de Plouhinec.

MAGOiiÉRO-LA-LANDE, éc. c°' de Brech.

Magolet (Le), h. c"" de Malansac.

Magouris, vill. c°° de Belz.

Maguéro , éc. c"' d'Ambon.

Maguéro, village et ruiss. ailluent du Lécaden, c'" de

(iaden.

Maguéro, h. c" de Muzillac.

Maguéro (Le), h. c" d'Elven.

Maguéro (Le), vill. c°° de Guégon.

Maguéro (Le), h. c" du Guerno.

Maguéro (Le), vill. c"deMolac.

Maguéro (Le), vill. c"° de Noyal-Muzillac.

Maguéiio (Le), éc. c"' de Questemhert.

Maguéro ( Le) , h. c"' de Questembert (distinct du pré-

cédent).

Maguers (Les) , vilL c" d'Arzal.

Mahé, rocher, c"' de Guer.

Mahé, pont sur TYvel , reliant Mauroii et Néant.

Mahé, m'° à vent, c"' de Pénestin; pont sur le ruiss.

du même nom, reliant Pénestin et Assérac (Loire-

Inférieure); ruiss. dit Elierdu-Pont-Mahé ou Grand-

Elier, qui arrose Pénestin et Afisérac et se jelte dans

l'Océan.

Maueu, pont sur le Rohan, c"' de Vannes.

Mahez, pont sur le ruiss. de l'Étang-de-Langonnet, c"

de Langonnel.

Maigris, éc. c"° de Buléon.

Mail (Le), place à Guillac.

Maillais (La), h. c" de Saint-Dolay.

Maillardière (La), f. c°" de Pluhorlin.

Maillave (La), éc. c°° de Saint-Perreux.

Maisdï (Le), viU. c" de Séglien.

Mainglevo (Le), éc. c"° d'Arradon.

Maingorlaï, f. c°° de Meucon.

Maikguï , pont sur le Kerivalain , c" de G rand-Ghamp.

Main-Liève, place à Pluvigncr.

Main-Liève (Carroir), et par corruption Main-Lièvre,

place à Vannes : voy. Henri IV (Place). — Maitie-

gnevre, 1478 (duché de Rohan-Chabot).

Mairie (La), éc. à Rochefort, formant avec Saint-

Roch un quartier de la ville.

Mairie (Place de la), à Auray, dile autref. le Marlray

(xvii° siècle), puis le Placitre, ensuite la Place.

Mairie (Place de la), à Vannes, sur l'emplacement

d'une anc. rue dite de la Mairie et de quchjues mai-

sons aijattues depuis plusieurs années.

Mairie (Rue de la), à la Gacilly.

Mairie (Rue de la), à Guémené.

Mairie (Rue de la), à Lorient, composée à l'origine

des rues Péraull et Luzançay, qui réunies formèrent

la rue de la Maison-Commune, même avant 1789;
elle conserva ce nom jusqu'en 1817, où elle prit son

nom actuel.

Mairie (Rue de la), à Noyal-Pontivy.

Mairie (Ree de la), à SaintJean-Brévelay.

Mairie (Ruelle de la), à Sarzeau.

Maison-Blanche (La), éc. c°° de Guémené.

Maison-Blanche (La), éc. c" d'Hennebont.— Villa

Guen, 1 378 (abb. de la Joie).

Maison-Blancue (La ), éc. c"' d'Hennebont (distinct du

précédent).

Maison-Blanche (La), éc. c"' de Moréac.

Maison-Blanche (La), éc. c'" de Muzillac.

Maison-Blanche (La), éc. c" de Plœren.

Maison Blanche (La), h. c"' de Saint-Caradec-Trégo-

mel.

Maison-Blanche (La), h.— Voy. Borin (Le Grand-)

Maison-Brûlée (La), éc. en ruines et roches sur

l'Océan , c"* d'Erdeven.

Maison-Brûlée (La), éc. c"° de Lanvaiidan.

Maison-Rbûlée (La), éc. c"" de Moréac.

Maison-Commune (Rue de la), à Lorient.— Voy. Mai-

rie (Rue de la).

Maison-des-Follets (La), dolmen, c" de Saint-Grave.

Maison-des-Poulpiquets, dolmen ruiné, c"° de i'ile-

d'Arz.
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Maison-de-Terbe (La), éc. c°" de Baud.

Maisomnettbs (Les), h. c"" de Lanouée.

Maison-Nedve (La), 11.— Voy. Roche-Plaie (La).

Maison-Neove (La), éc.— Voy. Tï-Tessir.

Maison -Neuve (La), éc. c" de Band.

Maison-Neuve (La), ce. c°' de Bôî;annc.

Maison-Neiïe (La), éc. c" de Billio.

Maison-Ne: ïb (La), éc. c"" de Bubry.

Maison-Neuve (La), f. c°* de Caden.

Maison-Neive (La), éc. c°' de Caden (disl. de la f. pré-

cédente).

Maison-Neuve (La), éc. c'" de Cruguel.

Maison-Nebte (La) ou Maison-dk-ia-Lanbe , h. c" de

Guégon.

Maison-Neuve (La), éc. c°' de Goéhenno.

Maison-Neuve (La), éc. c'" d'Iniinzac.

Maiso>-Nei;ve (La) , éc. c"' de LandauL

Maison-Neive (La), éc. et ruiss. afll. delà Pierrc-Fen-

diie, c" de Malguénac.

Maison-Neuve (La), éc. c"'de Ménéac.

Maison-Neuve (La), éc. c"'de Napoléonville.

Maison- Neuve (La), éc. c" de Nivillac.

Maison-Neuve (La), éc. c" de Noyal-Ponlivy.

Maison-Neuve (La), éc. c°° du Palais.

Maison-Neoïe (La), éc. c" de Plescop.

Maison-Neuve (La), f. c°* de Pliiherlin.

Maiso>-Neuve (La), f. c°* de Pluherlin (dist.de la pré-

a-denle).

Maison-Neuve (La), éc. c" de Plumelec.

Maison-Neuve (La), h. c"* de Pluméliau.

Maison-Neuve (I.a), éc. c"' de Pluméliau (dist. du b.

précédent).

Maison-Nei ve (La) , éc. c"" de Pliimelin.

Maison-Neuve (La), éc. c"" de Plumelin (dist. du pré-

cédent).

Maison-Neuve (La) ou Tiiï-Néhué, h. c" de Pont-

scorff.

Maison-Neuve (La), h. r°* de Questemhert.

Maison-Neuve (La) , éc. c°" de Réguiny.

Maison-Neuve (La), éc. r°* de Riantec.

Maison-Nelve (La), éc. c" de Sainl-Congard.

Maison-Neuve (La), éc. c"' de Saint-Dolay.

Maison-Neuve (La), éc. c°* de Saint- Garvé.

Maison-Ne!ve (La), f. c" de Saint-Nicolas- du-Ter-

tre.

Maison-Neuve (La), h. c"° de Sarzeau.

Maison-Neuve (La), éc. c°* de Sérenl.

Maison-Neuve (La), éc. c" de Vannes.

Maison-Neuve-de-Châteauneuf, éc. c°* de Cléguor.

Maison-Neuïe-de-ia-Gbande-Lande, éc. ("'de Guénin.

Maison-Neuve-de-Pont-Dail, éc. c" de Cléguer.

Maison-Neïïve-du-Saiut, éc. r°' de Languidic.

Maison-Neuve-Kebentourner, éc. c"" de Lanvaudan.

Maison-Nedve-Saint-Gilles, ce. c°° de Languidic.

Maison-Neuve-Saint-Quio, ce. c°' de Cléguer.

Maison-Rouge (La), éc. c°" d'Allaire.

Maison-Rouge (La) , h. c" d'Hennebont.

Maison-Rouge (La), f. c" de Vannes.

Maison-Trouée (La), dolmen, c°' de la Chapelle.

Maître (Fontaine au), c'" de la Croix-lIoUéan.

M.ajob (Le), pointe sur la baie du Morbihan, c"' de

Radeii.

Malaboeue , éc. c" d'Augan.

Malabri , h. c" de Pluvigner.

Malabrï, éc. c"' de Monleneuf.

Malabrv, b. partie c"° de Locminé, partie c°* do Mo-

réac; ruiss. affluent du Tarun, qui arrose ces deux

communes.

Maladbï, f. c°* de Noyal-Muîillac.

Malabrï, éc. c°* de Quostemhert.

Mal-Acuape, h. c"" de Plouay.

Malacbappe, éc. c"° de Raud.

Malaciuppe, h. c"* de Guern.

Malacquet, font, c"' de Josscliu.

Maladiiie (La), éc. c°° d'Allaire.

Maladrie (La), ruiss. alïl. del'Oust, qui arrose Crédin.

Maladrie (Rue de la), à Mauron.

Malansac, c'" de Rochcfort.— Malansac, plebs, 8/i^

(cari, de Redon).— Malanzac, 857 (ibiiL). — Ma-
leiizac, io5i {ibid.).—Malhchac , dtemotina, 1 i()o

(D. Morice, I, 638).— Malenzahc, xii' siècle (cart.

de Redon).

—

Malenchac, 1273 (prieuré de la Mag-

delcine de Malostroil). -- Mulenczac. 1887 (chap.

de Vannes).

Par. du doy. de Péaule, renfermant une commu-
nauté de cordeliers (à Bodélio): établissement de

Saint-Jean de Jérusalem. — Sénécb. de Vannes;

subd. de Redon.— Distr. de Rochefort.

.Malaqué, h. c°' des Fougerèls.

Malastrait, éc. c"' de Bignan. -— Mfl(as/re(, i.'iot)

(duché de Rohan-Chabot).

Malbréa, éc. et pont au conll. du Keralvy et du To-

hon, c"' de Questemhert.— Seigneurie.

Malestroit, arrond. de Ploërmel ; anc. m'°' à eau sur

rOust. — Malestrictum , ii3i (prieuré de Saint-

Martin de Josselin). — Maleslret, ii3i (cart. de

Redon).— Malestricti burgus , isoli (D. Morice, I,

800). — Castellum Malestricti, 1 369 (prieuré de la

Magdeleine de Malestroit).— Mala-itriliim , i3i6

(abb. de Lanvaux).

D'abord paroisse, puis trêve de Missiriac, ensuite

redevenue parois.se du doy. de Carenloir; faisait

partie du territ. de Rieux au xvi* siècle; appelée

aussi Saml-GilUs de-MalesIroit.
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ComniunaïUés d'augustins et d'ursuliiies; prieuré

et établissement de chevaliers de Saint-Jean de Jé-

rusalem :voy. Macdeleine (La); prieuré-cliapellenie

du vocable de Saint-Mathurin , dans la ville; liôpit;il;

maladrerie.— Seign. érigée en Laronnie en i45i :

voy. I'Imrodi cTioN ; anc. chat. voy. SAunnAïE à la

table des formes anciennes; ville close.

Gouvernement de place; communauté de ville,

avec droit de députer aux États de la province, et

des armoiries : de gueules à neufbesants d'or, 3.3.3,

anciennement sans nombre.— Ressort de la sénéch.

de Ploërmel.—Siège d'une subdélégation de l'inten-

dance de Bretagne.— Distr. de Ploërmel; chef-lieu

de c°° en 1790.

Malevamt, île sur l'Océan, entre Houat et Hœdic, dite

aussi tic aux Chevaux.

Malgogne (La), h. c" de Nivillac.

Malgoin, pont sur le ruiss. dr. ,Moulin-du-Baron et ce.

du Pont-Malgoin , c"' de ïbeix.

Malguénac, c°° de Cléguérec. — Malgenae , 1 aai (I).

Morice, I, 848). — Meigmnac, 1328 (duché de

llohan-Chabol). — Maelgannac, 1274 (ibid.). —
Melgumnec, i3oi (abb. de Bon-Piepos). — Meoul-

ipimac, i3i4 (duché de Rohan-Chabot). — Mel-

guegnac, i3i5 (ibid.).—Melguengnac, iliS-i (abb.

de Lanvaux).

Par. du doy. de Guémené. — Seign. — Sénéch.

de Ploërmel; subd. de Pontivy.— Distr. de Pontivy.

MALGiifoAC (RcE be), à NapoléonviUe, ainsi appelée

déjà au xv' siècle, dite au xvii' siècle rue Faven et

au xviiT siècle Laér-Faren , et Cohic en partie.

Malbé, rue au vill. de Quinquisio, c'"' de Molac.

-Malihgkais, h. c.° de Monteneuf.

.Malleville, vill. parlie c" de Garentoir, partie c°' de

Tréal.

Mai-lkvii.le, chat. vill. et m'" à vent, c" de Ploërmel.

— Prieuré-chapellenie.— Seigneurie; anc. cbât.

Maloho, m'° à eau sur le Kerollin, c°° de Lanvaudan.

Malpaidbie (La), h. c" de NapoléonviUe. — L'Hei--

milage, xviii' s' (arch. comm. de NapoléonviUe).

Malsahac, h. c"" de Muzillac.

Malvoisis, vill. c" de Ploérdut. — Mahegiti, i3yi

(princip. de Rohan-Gucmenë).— Malveisin, tlihi

{,hid.).

Malïran, vill. et portion de la forél de Quénécan dite

llulte-de-Mahrim, c"' de Saint-Aignan ; trois écluses

sur le canal de Nantes à Brest.

Mandin, b. c"" de Béganne.

Ma\obaie (La), h. c" de la Gacilly.

Mandu (Le), éc. c" de Ménéac.

Mané, éc. c"° de Baud.

Mané. vill, c" de Ploiigoumelei).

Maké (Bras et Biiiak), vill. c°' de Lignol.

Mané (Ihuel et Izel), h. c°° de Camors.

Mané (Le), h. c" de Buhry.

Mané (Le), chat, c" de Caudan. — Seigneurie.

Mané (Le), éc. c°'de Melrand.

Mané-Alatte, éc. et lande, c°' de Baden.

Manéasdol, vill. c°° de Buhry.

MAM^-A^Dr, vill. c°" de Plouay; pont sur le ruiss. des

Trois-Recteurs, reliant Plouay et Lanvaudan.

Maséamocx, h. ruiss. afll. de la Sarre et m'" à eau sur

ce ruiss. c°° de Bubry.— Seigneurie.

Mané-Asséxac, éc. c°" de Plœren.

MANÉ-AiDRA.ii, h. c°° de Pluvigner.

Mané-Avello (Ihcel et Izel), éc. c"° d'Hennehont.

Manébaii., vill. bois et pont sur le Bécherel, c"* de

Plouay.

jVIaxeben , h. c"' de Melrand.

Manébéren, h. c"" de Languidic.— BanenbereH. 1398

(abh. de la Joie).

Ma\é-Berzej,lec, éc. c°' de Languidic.

Mané-Bihan , h. c"" de Berné.

Mané-Biha.n, h. c"" de Caradec-Trégomel.

Manéblaïe, éc. c"° de Bubry.

Mané-Bolakxe, ruisseau. — Voy. Bolanse.

Mamé-Bo.sse, h. c"' de Caudan.

Mané-Botlan , éc. et pont, c"'' de Lignol.

Mané-Bockgerel, éc. c°° d'Arradoii.

Mané-Bbas, h. c" de Beiz.

Mané-Bras, chat, c" de Caudan.

MAtiÉ-BnAs, h. c"' de Locmalo.

ManiS-Brazo, vill. elbois, c'" d'inzinzac.

MAMi-BiTin, h. et lande, c°' de Buhry.

MA\É-(;ASTEr,, éc. c"" de Landaul.

Mané-I^hapelin , éc. c"" de Baden.

MANÉciiELAiiDE, éc. c°' de Languidic.

Mané-Coêdigo, ce. c"' de Plœren.

Mahé-Codal, vill. c" de Guidel.

Masé-cou-Qiier, éc. c" de Budeii.

Mané-Costï, h. c"" de Plouay.

Maké-Cbèze (Le), ruisseau.— Voy. Samlel.

Ma>k-Ci siL'> , h. bois et ruiss. alU. du Gouach-Viquel

,

c"" de Pluvigner.

Mané-Deryé, éc. c"' de Séglieri.

Ma.\é-I)ieriien, f. c"" de Kerviguac.

Mané-Dol, éc. c°' de Locmalo.

MaiVÉ-Droual, h. c"" de Lanvaudan.

Maséduel, b. c°° de Calan.

Masé-el-Lakn, éc. c°' de BeIz.

Mané-er-Goriok, éc. c"" de Carnac.

MANÉ-EB-GBoiis, h. c"" de Baden.

Mané-er-Groës, éc. c"' de Carnac.

Mané-er-Gi ER, lande, c™ de Brech.
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Masé-eb-H'hobk, lumnlus, dit aussi Monl-de-Cesar, c"

de Locmariaquer.

MA^É-EK-ME^ , h. c°' de Pluvigner.

MANÉ-En-VesBE, h. et écluse sur le Blavet, c°" de Lan-

{[uidic.

Maké-Forse, h. c"°de Gaudan.

Ma>é-Fiiomest, h. c°* de Plouay.

Mané-Gazec, 11. c°' de Séglien.

MAnésLAi , h. c^do Saint-Caradec-Trégomel.

Manégleetac, éc. c°' de Perscjuen.

MA^É-GoFF, f. c" d'Inguiiiiel.

MAnÉGOLERNE, h. c°' de KeiTijjnac.

Maivé-Goi'ARCU, h. c°* de Ploërdut.

MAsé-Goiirr, éc. et miss. afll. du Quéronic , r" de

Pluvigner.

AIauégoilarec, éc. c°' de Galan.

Maségodbio, éc. c"* de Pluneret.

Manégha, éc. c'" de Landévant.

VlAMicnoiAH, vill. c" de Meirand.

MANÉ-GuéoAN, h. c°" de Bel».— Seigneurie.

MA^É-GuéuA>l, f. c" de Plouay.

Mané-Gi)Éga>, vill. laode et m'° à vent, c" de Séglien.

Makégce.v, 11. et colline, c°* de Guénin; ruiss. afllnent

de l'Ével, qui arrose Pluméliau et Guénin; puni sur

i'Kvel, reliant ces deux communes.

Maiiégi:e\ , II. et m'° à eau sur le Camblen , c"' de Mei-

rand. -- Beaumont, manoir cl moulin , lagfi (duché

de Rolian-Chabot).— Seigneurie.

MA^•ÉotIEI( , h. c" de Merlévenei.

M A^ÉGI)EN , f. c°' de Plougoumelen.

Mahégueiv, vill. c°° de Plouhinec.— Seigneurie.

. Manégden ( Le) , éc. c" d'.\uray.

MA^ÉGl EN (Le), h. et deux m'"' à eau sur le rniss. de

ce nom, c°* de Gaudan; ruiss. dei Mnulin*-du-Ma-

néguen : voy. Keeponi. — .Seigneurie.

MANÉ-tiuENHEC, éc. c°' de Ponlscorff.

Maxégcillo, éc. c" de Gaudan.

Mané-Gument, croix, c" de Sainte-Hélène.

Maxé-Habat, h. c°* de Quistinic.

MAMi-HABis, h. c"' d'Arradon.

Maué-Hastel, ancien retranchement romain, c"' de

Nostang.

Mané-Hellec, h. c" de Sainte-Hélène.

Manéhello, éc. c" de Langoêlan.

Manéheko, h. c^de Gléguer.

AIané-Henri, h. éc. dit Loge-Mané-Hem-i el ruiss. de la

Foiitaitie-de-Mané-Henri , afll. du Houer-Veur, c" de

Plouay.

Mané-IIenry, h. c" d'Inguiniel.

.Manéhèse, vill. c" de Lignol.

Maké-Hingan, vill. c" d'Inguiniel.

Mané-Hib , éc. c°' de Brandérion.

MA^ÉHO. h. c"" deBclz.

Mané-Huel, h. c" de Plouhinec.

MANénuiLLEC, éc. c"' de Gaudan.

Manéhdibt, h. c°' d'Arradon.

ManWIuibt, h. c°° de Pluneret.

Manéic, h. c°° de Gaudan.

Mané-Jean, éc. c"" de Languidic.

MA^É-Jo;JA^itllC (Loge), éc. c°' de Lanvaudan.

MANÉ-KEBCAnio, éc. c" de Baden.

Maké-Kebploiîsb, vill. c" de Baden.

Mané-Kerïerbec, éc. c°" de l'Iœmel.

Mané-Kebvbéiian-, éc. c°* de Languidic.

Manélem, éc. c°* de Ploërdut.

Mané-Lescobet, h. c°" de Locoal-Mendon.

Masklio, h. c™ de Plougoumelen.

Mané-Lohac, éc. c"' de Baden.

Mané-Mabo, éc. c°' de Quislinic.

Mané-Meiian, \ill. et ruiss. delà Fontaine -de- Mnné-

Mehnn , afll. de l'Ktel , c°' de Locoal-Mendon.

Mané-Méliar, éc. t" d'Inzinzac.

Maaé-M^négo, h. c"' de Locoal-Mendon.

Makémeno, f. et bois, c" de Galan.

MamSmeib, h. c"" d'Erdeven.

MANliMEi;B, éc. c"* de Languidic.

Manémeur (Le), vill. c"' de Quiberon.

Mané-Mevat, éc. c" do Plumergat.

Masé-Mobvan, éc. c°° de Lignol.— Seigneurie.

Manésain (IniEL, IzEL ot (^beize) , vill. c"' de Bubry.

Masé-Naïelekne, éc. c" de Noyal-Pontivy.

Masé-Nestbak, h. c" de Languidic.

Masé-Ninesse, éc. c" dé Guern.

Mapcé-Nobma.^d, éc. c" de Baden.

Manepil, h. c" de Berné.

MA>É-Po>r, éc. c" de Quislinic.

Ma%ebbec, h. ruiss. afll. du Scorff el ni'° à eau sur ce

ruiss. c°° de Persquen.— Menezunhec , aliiis Menezor-

bec, xTi' siècle (princip. de Rohan-Guémené). ~
Seigneurie.

MA\é-RÈoo, II. el ruiss. de la Fonlaiite-de-Mané-Hédo

,

afll. du Saint- Vincent, c" d'Inguiniel.

Ma>ébio, h. et bois, c" de Locmalo.

Manébio, h. c"*de Sainl-Garadec-Tri'>gomel.

Mané-Ritalai», h. c" de Qiiéven.

Ma.nermaib, vill. et bois, c"* de Locmalo. — Manez-an-

Maer, t4t6 (princip. de Rohan-Guémené).

Manermaibe, h. el bois, c " de Ploërdut. — Meneza-

mael, i3f)i (princip. de Rohan-Guéraené).

Mamî-Ruch, éc. c°' de Locmariaquer.

Mané-Boch , éc. c"° de Ploërdut.

Ma.né-roc-Ter, colline sur laquelle existent des débris

de dolmens, c"* de Crach.

Manébu , éc. et lande, c" de Ploërdut.
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Mami!-Sai>t-Julien, 11. c" de Baden.

Mank-Scobarne, vill. c°° Je Locoal-Mendou.

Mané-Talgdemne, h. c" de Baden.

Ma\é-Ta,\et, vill. c°' de Plouay.

Masé-Ta.\ouï, éc. c°*de Guern.— Seigneurie ; manoir.

Mamî-Tasguï, éc. c"" de Plouay.

Manéteian, h. c°' de Baud.

Mané-Tiivbt, éc. c°' de Braiidérion. — Mmiez-Tirpc

,

i'io3 (abb. delà Joie).

Mamé-Tbévebec, éc. c°" de Languidic.

Mamétro, h. c°' de Kervignac.

Maivéïa.iï , éc. c"° de Melrand.

Ma\eïe.s, vill. c°' de Malguénac.

Maséïiline, b. c°" de Ploërdut.

Mamî-Yéiian , éc. c°° de Noslang.

Mangois (Les), b. c°° de Pleucadeuc.

MAhcoLÉniAN, vill. c" de Monterblanc. — Mmoer-Au-

rilian, villa, 859 (cart. do Redon). — Mfirc-Anrô-

lien, 177a (présidial de Vannes).

Mangoro, éc. c°' de Baden.

Maxgoro, éc. c'" de Grand-Cbamp. — Seigneurie.

Mangoro, b. c°° de .Monterblanc.

MA^Gono-nE-r,A-MAGDELEI^E, éc. c"" de Monterblanc.

Maxgobvennec, b. c"" de .Saint-.\vé.

Ma\goi:eii, vill. c'" de Cléguérec.

MA.NGOUÉnio, écc"' de Saint-Avé.

MA^G0^JÉR0, vill. c"' de Cléguérec.

Mangiiéro (Le), b. c" de Saint-Jean-Brévelav.

Mambilï, vill. c"" de Ponlscorfl'.

Mamc (Le), h. c" d'Hennebonl.

Mamuel, vill. c"" de Melrand.

Mamle,\, éc. c"' de Melrand.

Ma.mo, vill. el m'" à vont, c'° de Carnac.

Mamo, éc. et bois, c™ de Pcrsquen.

Mamo, vill. c"° de Plœniour.

Mamo (Le), éc. c"' de Languidic.

MA^olR (Le), vilL c°° de Loyal.

Mabad-Lann , éc. c°° de Pluvignor.

Mabado (Lande des), c'" de Guer.

Marais (Lande du), c"' de Pluherlin.

Mabais (Le) , éc. c'" de Muzillac.

Mabais (Le), c. c" de Théhillac.

Marais (LE),éc. c" de Tbeix.

Mabais (Le Haut et le Bas), vill. c"' de l'éaule; pass.

(lu Ilaiit-Mnruis, sur le ruiss. de la lîonloterio, i|ui

relie Péaule et Caden.

Marais (Merdes), ruisseau.— Voy. Bouuotebie (Huis-

seau DE la).

Marais (Ruisseau du).— Voy. Pont-Rohellkc.

Mabçais (La), b. c"' de Saint-Guyomard.— Seigu.

Marchands (Pont es-), sur le ruiss. do ce nom, c"" de

.Montcneuf; ruiss, du Pont-ès-MarcIntmls, dit aussi

du Vieil'Élang et du Poilo, affl. du Rabun
,
qui arrose

Monteneuf et Carentoir.

Maeciiands ( Pont es-) , sur le ruiss. de ce nom et b. du

PoiU-ès-Marchands , c"' de Noyal-Muzillac; ruisseau

du Pont-cs-Marchands , afll. du Saint-Eloi . (|ui arrose

Noyal-Muzillac et Muzillac.

Marché (Place du), à Guer, Plœnieur, Pluvigiier et

Rochefort.

Marché ( Plage du ), à Napoléonville, dite autrof. Gruiul-

Martray
, puis place Egalité.

Marché (Rue du), à Lorient; appelée, avant 1789, rue

de Toulouse.

Marché (Rue do), à Sarzeau.

Marché (Rue et Place du), au Port-Louis; la placo

a été appelée autref. place Royale.

Marcué-au-Blé (Place du), à Napoléonville. — Vov.

Église (Place de l').

Marohé-au-Bois (Place du), à Josselin.

Marcué-au-Cuanïre (Rue du), à Saint-Jean-Brévelay.

Marché-ab-Froment (Grande Rue du), à Sainl-JeSii-

Brévelay.

Marché-au -Froment (Place du), à Auray.

Marché-au- Froment (Place du), à Vannes.

Marcué-au-Seigle (Grande Rue du), à Saiiil-Jeaii-

Brévelay.

Marcué-au-Seigle (Place du), à Auraj.

Marché-au-Si!igle (Place du), à Vannes.

Marché-aux-Cuèvres (Place du), à Noyal-Ponliw.

Marché-acx-Cochons (Place du), à Pluvigner.

Marché-aux-Cochoss (Rue du), à Boban.

Marché-aux-Cocuons (Rue et place du), à Guémené.

Marché-aux-MoutO.ns (Place du), à Grand-Gliainp.

Marché-aux-Vaches (Rue du ), à Noyal-Pontiv).

Marché-aux-Veaux (Place du), à Josselin.

Marché-du-Bois, place à Auray.— Voy. Bois (I'lace du).

Marcué-do-Cuir-X-Poils ou du Cuir-Vert (Place

du), à Napoléonville.— Voy. Pont (Place nu).

Marchis (Place du), à Queslombert.

Mabchix (Le), b. c"" de Campénéac.— Seigneurie.

Marchix (Le), vill. c°° de Carentoir: pont qui lelie

Carentoir et Guer.

Marchiv (Place du), à la Rocbe-Beruard.

Mare, vill. composé de la Cour de Mare et do la Hue de

Mare, c°' de Bréhan-Loudéac. — Seigneurie.

Mare (Gué de la), sur lo ruiss. des Landelles, c" de

Beignon.

Mark (La) , éc. c°" d'Allaire.

Mare (La), vill. c°' de Cracb.

Mare (La), éc. c"" de Crodin.

Mare (La) , b. c'" de JaruI-.

Mare (La), vill. c"" de Peiilac.

Mabe (La), f. c" de Rocheforl. — Seigneurie.
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Mare (La), viU. c"' de SainUPerreux.

MiBE (La), h. c" (le Vannes.

Mabf.ar-Gallic (Loge), éc. c" de Gourin.

Mare-ad-Sel (HiissEAï DE LA ) , dit iiiissi du Rodnué,

affl. du Loch, qui arrose Saint-Jcan-Brévelay , Plau-

dren cl Grand-Champ; pont sur ce ruiss. reliant ces

(rois communes.

Maiiecan.ne (Le), h. c" de Moréac.

Maréchal (liois du), c"' de Saint-Aignan.

Mabécnal (LA^nEDu) et vill. de la Lande-du-Maréchal

,

dont quelques maisons isolées dites Loges, c°* de

Saint-Garadec-Trégomel.

Marécbalaie (La), h. c°* d'Allaire.

MaRE-DE-CaRADEI" (Rl'lSSEAB DE La"). Voy. SAI^TE-

Hehe.

Mark-Faraclt (La), éc. c" de Ploènnel.

Mar^gvv, lande et ruiss. de ta Lande-Marèguy , alTl.

du Pont-Mein, c°' de Sainl-Thuriau.

Mare-Josso (Riisseau DELA),afll. du Ninian; il arrose

Mohon et Saint-Malo-dcs-Trois-Fontaiiics.

Mabendais (La), f. c"' des Fougeréls. — Im Moran-

dau, i6a6 (chap. de Vannes). — Seigneurie.

Mare.ngo (Rie et Place de), à Napoléon\illc.

Mare-Roiacu (La), quartier du bourg de Loyal.

Mares (Les), éc. c"* de Nivillac.

.Mares (Les), (*', c"' de Saint-Dolay. — Seigneurie.

Mares-Liebs (Les), lande, c°* de Monteneuf.

Mabe-Usirièbe (La), vill. c" de Campénéac.

Mabbux, f. c" de Monteneuf. — Seigneurie.

Maroardais (La), vill. c'" de Carentoir.

Marglas (La), h. c" de Brignac.

Margiébioo, éc. c"* de Marzan.

.Marii (Le), vill. c" de Sarzeau.

Marhala (Le), h. c" de Meslaii.

Maria, m'° à eau sur le Scorff, c" de Cléguor.

Maria, font, dite aussi de la Vierge, c" do l'Ile-d'Ari.

Mabia , font. c°' de Merlévenez.

Mariaie (La), vill. c" de Mauron.

Maric (Le), h. c°* de Meirand.

Mabiet, croix, c" de Saint-Samson.

Marine (Rie de la), à Lorienl.

.Mabi\e (Rie de la), au Port-Louis.

Mabiolle, anc. porte à Vannes: voy. Saint-Fra\çois;

rue de la Porte-Mariolle , à Vannes : voy. NoÊ (La).

Mario>>kais (La), vill. c" de Missiriac.

Mabizain , éc. c°' de Camoël.

Mable (La ) , ruiss. dit aussi de Lihuanten , de Hulliac et

Gouah-has, afll. du Liziee; il arrose Monterblanc

et Saint-Avé.

Mabmateb (Le), f. c" de Bignan.

MABMOUlLLETTES-DV-CoHHIIN-DE-LA-RljiziE (Les), lande,

c" de Guer.

Mabo (Le), éc. en ruines et lande, c"" de Surzur.

Marquée (Ruisseau desNoës-), dit aussi (/e.Somf-Afeen,

affl. du Carafort; il arrose Guer et Monteneuf.

Mabqcebaie (La), h. c"" de Peillac.

Marquise (La), éc. c"* d'Elven.

Mabqi isE ( Po.vT DE la), SUC le ruiss. du Chapelain, c"

de Persqucn.

Marke ( La ) , f. c°' de Mauron , et rue au liourg.

Marbette, m'° à vent, c"' de la Gacilly.

Mabsac, m'° à eau sur le Ti'omeur, c"'de Sérent.

Mabsac ( Le Haut et le Bas), vill. c"° de Carentoir.—
Marezat, l'iig (chat, de Castellan).

Marta, h. c°* de Berné.

Martiia , h. et éc. c°' de Bangor.

Martin, quai à Auray.

Martiiv (Pont), sur le Millel, reliant PIoérmel et Gour-

bel.

Marti.n (Pont), sur la Claye. reliant Trinlion et Plii-

melec.

Martinaie (La), vill. c"° de Peillac.

Martinai» (La), vill. c'" de Saint-Dolay.

Mabtraï (Le), â Auray.— Voy. Mairie (Place delà).

Martbaï (Le), à Ploërmcl. — Voy. Place Impériale.

MiRTRAY (Place do) ou Aix Plantes, à Oourin.

Martiiaï (Ri e du), à la Trinilé-Poihoét.

Martïrb (La), éc. c"° de Noyal-Poiilivy.

Martyrs ((wi A MI' et Chapelle lsolée dks), c"' de lîiocli,

au lieu où furent exécutés les iMiiigrés faits piison-

niers à Quiberon en i7i)5.

Marvicq, ruiss. affl. du Qiiéronic; il arrose (jamors.

Marvicq, ruiss. affl. du Ponl-Guillemin; il arrose Plu-

vigner.

Marville, é(. c^de Plestop; m'° à eau sur la Sale, c"'

de Plnmergal, et pont sur la Sale, reliant Plescop,

Plumergal, Ploiigoumelen et Pluneret.— Seign.

Marzan, c°" de la Roche-Bernard; chat, et f. dits Corn-

de Marzan, m'° à vent et m'" à eau sur le ruiss. du

même nom , dans ta c°'. — Martin
,
plebs , 896 ( cart.

de Redon).— Marsen, 1887 (chap. de Vannes).

Par. du doy. de Péaule; établissement de sœurs

Blanches ou de la Charilé. — Seign. anc. chat. —
Sénéch. de Vannes; subd. de la Roche-Bernard. —
Distr. de la Roche-Bernard.

Marzan, m'° à eau sur le Tréveio, c" de Caden; pont

sur le même ruiss. reliant Caden el Limerzel.

Mabzan, h. c°' des Fougerêts.

Marzan (Ruisseau de), dit aussi du Moulin-de-Cratlon

et Etier- de -Marzan, affl. de la Vilaine; il arrose

Péaule et Marzan.

Masebettes (Chemin des), c°° de Peillac.

Masse. (Pont de la), sur le Veau-Marqué, reliant Guer

et Porcaro.
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Masses-Loscues (Les) , lande, c"" de Monleneuf.

Massiîzel, baiesurle Morbihan, c" de l'He-aux-Moines.

Massos (Le), croix, c°° de Saint-Gonnery.

Mathélitte, h. c" de Locoal-Mendon.

Mathias, m'" à vent, c°° de Port-Philippe.

Mâts (Les), basse et banc de sable dit Plateau îles

Mais, rochers sur ce plateau, et autres rochers dits

Batteurs des Mâts, sur l'Océan, côte de Daingan.

Matz (Lk), {", dont une dite lias-Matz; ruiss. afll. du

Cadcn et m'° à eau sur ce rniss. c" de Caden.—Deux

seigneuries.

Matz (Le), f. c"' de Sarzeau.

Mai BRAS, vill. c°' de Peillac.

Maubiiissoîi, éc. c"" de Lanouée. — Maiihnson , si»' a"

(duché de Rohan-Chabot).

Mai'bi ssoN , h. c°' de Guégon.

Maiioelais (La), éc. c°° de Caientoir.

Maimont, vill. c"' de Saint-Dolay.

Macnï, h. c"* de Campénéac.

MiiNï, vill. c°' de Mauron.

Maunïs (Les), lande, c" de Béganne.

Maipas (Le Haut et le Bas), vill. c°' de Carenloir.

MAUPEIiTUIS-DE-LA-ToiiCHE-BtlS (Le), éc. c'" de GucT.

Maubicette (RiiF.), à Hennehont; dite autrelbis de la

Congrégation.

Maubon , arrond. de Ploërmel; m'" à vent dans la c°'.

— Ecclesia de Mauronio, 1^77 ('châl. du Boyer).

Par. du doy. de Beignon; prieuré; hôpital.

—

Seign. érigée en vicomte en i CûS ; chût, qui n'existe

plus. La haronnie de Gaël avait un siège de juridic-

tion à Mauron. — Sénéch. et subd. de Ploëimel. —
Distr. de Ploërmel; chef-lieu do c"" en 1 790.

Mautolet, f. c" de Carentoir.

Mat (LA),f. c" de Pluherlin.

Maïbux (Croix ), c"' de Pleugrifl'et.

Mazeries (Les), h. c" des Fougoréls.

Mazeries (Les), ruines romaines, c"°deTréhorenteiic.

Méaban, île, basse, roches dites Buissons-de-Méaban

et basses des Buissons- de- Méuban , dans la baie de

Quibcron, entre Locmariaquer, Arzon et Sainl-Gil-

das-de-Iihuis.

MÉAiiDAiE (La), vill. c°° de Peillac.

Mée (Le Haiït et le Bas) , vill. c" de Béganne.

Mégoêt (Le Grand et le Petit), h. c" de Bignan.—
Seigneurie.

MÉHA (Maison), éc. c"° de Pleucadeuc.

Méiiai;daie (La), éc. c"' d'Allairc.

Méualdais (La) , h. c"* de Guer.

Meionas (Etier-de-), ruiss. afll. de la Vilaine; il arrose

iSivillac.

Mein-d'Aguel, pierre, c" de Plaudren.

Mbih-Feulet, m".— Voy. Pierre-Feadue (La).

Morbihan.

Mein-Goarbc, dolmen, c" de Plaudren.

Mein-Gcen (Le), h. c'" de Saint-Jean-Brévelay.

Meis-Gden-Lanïaux, éc. c°° de Sainl-Jean-Biévelay

;

mis.';, de la Fontaine-de-Mein-Gnen-Lanvaux : voy.

Quittât.

Mein-Lein-Mondeu, rocher, c" de Tlieix.

Mein-Scodl, pierre, c"" de Grand-Champ.

Melab , éc. de Caro.

MÊLÉ, m'° à vent, c°" de Caro.

MÉLÉGAN, pont, sur le ruiss. de ce nom, reliant Ploér-

dut et Lignol ; ruiiil. du Pont-Mélégan , afll. du ScanfT,

qui arrose ces deux communes.

MÉLESÉ, vill. c"" de Meslan.

MÉLÉNEC, h. c"' d'Elven.

Meles-en-Dolaben, m'" à vent, c" de Crach.

Mel-er-Prat, m" à eau, dit aussi du Pré, sur le Yun-

ar-Miner, c " de Gourin; ruiss. voy. Inam.

Melet, lande, c°° de Missiriac.

MÉLEZEVEtiKE, h. et m'° à vent, c"' de Guidel.

Méliamc, f. c"' de Plouay.

Mello, éc t"' de Grand-Champ.

Melrand, c"° (le Band.— Melrun
,
part' , 11 95 (cari,

de Redon). — Melranl, 1278 (duché de Rohan-

Chabot). — Merlerant, 1^67 [ibid.).

Par. du doy. de Guémené. — Séiiéch. de Ploër-

mel ; subd. de Pontivy. — Distr. de Pontivy ; chef-

lieu de c°° en 1 790 , supprimé en l'an x.

Membber, éc. c" de Plumelin.

Membro (Le), éc. et ruiss. de la Fontaine-du-Mem-

bro, afll. du Loch, c"" de Grand-Champ.

Me.iialiguek, rocher sur l'Océan, près d'ilœdic.

Men-al-Lestre , roche sur l'Océan, près de l'île aux

Chevaux.

Me«-ar-Bellec, roche sur la baie de Quiberon. entre

Carnac et Locmariaquer.

Men-ar-Ster, roche sur la baie de Quiberon, côle de

Plonharnel.

Menare , éc. c" d'Elven. — Seigneurie.

Men-Arzein, roche-aux-fées on ruines, c°* de Pénes-

tin.

Ménatï, h. et lande, c°' de Plescop. — Le ManachUj

,

iUqh (abb. de Lanvaux).— Seigneurie.

Me.\atï, I. et lande, c" de Plceren; ruiss. de la Fon-

taine-Menaty , afll. du Langliron, qui arrose Plœren

et Arradon.

Mekaï, chat. c°' de Saint-Allouestre.

MiNAY (Le), f. c°" de Saint-Gounery.

MEN-))EMiciiETT, dolmen ruiné , c"' de Sarzeau.

Mem-Bihan, roches sur l'Océan, côte de Saint-Pierre.

Men-Corban, roche sur l'Océan, côle de Houat.

Mbndilis, h. c''°de Priziac.

—

Menezdilez, ii5g (princ.

de Rohan-Guémené).

a3
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Mendon, bourg, iande et h. delà Lande-tle-Mendoii

,

c" de Locoal-Mendon.

Par. siéjje du doy. de Pont-Belï. — Sén(!ch. et

subd. d'Aiiray. — Distr. d'Aiiray; clief-lieii de c°°

en 1 790 , supprimé en l'an x.

Meiv-Dhéa9i, roche sur l'Océan, entre Ambon et Sar-

zeau.

Mekdc, vili. c°" d'Arzon.

Me.\du , rocher sur l'Océan , près de llouat.

Mbké (Le), h. c°' de Bignaii.— Seigneurie.

Mini (Le), vill. et miss. afH. du Itunio, c" de Crt'din.

Mené (Le), h. c'" de Danigan.

Mtni (Le), vill. c" de Groix.

Me\k (Le), h. c"" de Guéhenno.— Seigneurie.

Mené (Le), éc. c" de Guidel.

Mb>é (Le), vill. et lande, c"' de Moustoirac.

Mené (Le), h. c" de Noyal-Pontivy.

Mené (Le) , éc. c" de Plaudrcn.

Mené (Le), éc. et ruiss. alll. du Keridon, 0"' de Plu-

nielin.

Mené (Le), h. c°* de Saint-Jean-Brévclay.

Mené (Rue 01), à Vannes, divisée aulref. en rue du

Mené, vue det Doiwe»-au-Meiw , rue du Lioii-d'Or et

rue Saint-Mcolas.

Ane. par. de Vannes. — Voy. NoTBE-DAME-oii-

Mené.

Ménéac, c"" de la Trinité- l'orhoët. — Miniac , plebs

,

108a (caii. de Redon).— Miniac, l'icaria, xi* siècle

(D. Morice, 1, 36a). — Miniacum, i t3o (prieuré

de Saint-Martin de Josselin). — Minitirhiini 1 i 03

(ibid.).

Par. du doy. de Lanouee. — Sentch. di^ l'ioéi'-

nicl; subd. de Josselin.— Distr. de Josselin.

Ménec, vill. c°' de Carnac.

Ménec, vill. c"' de Locoal-Mendon.

Menec (Le Grand et le Pïtii), vill. c" de Noyal-Poii-

livy.

MENÉ-CoiniEL (Le), h. c°*de Billio.

Mené-Driizo, éc. c°*de Plœmel.

Ménégl.is, éc. et bois, c" de Pluraergat. — Coimetwz

gla», xv' siècle (carmes de Sainte-Anne).

Ménégoff, h. c°' de Priziac.

Ménégien, h. c°' de Quéven.

MÉNÉGUEN, h. c"* de Surzur. — Seigneurie.

Ménéhouakn, chat, bois, étang et pont sur le Kerscou-

lic, c°' de Ploiiay.— Seigneurie; mnnoir.

Ménéhï, h. et bois, c"' de Locoal-Mendon. — Minihi,

teira, 1087 (cari, de Redon).— Seigneurie.

Ménéhï (Le), vill. et m'" à eau, dit aussi moulin

Simon, sur le Guérand, c"" de Ménéac.

MÉNÉHÏ (Le), vill. partie c" de Néant, partie c°' de

Mauron.

MÉvÉm (Le), éc. c'" de Saint-Gérand.— Seigneurie,

manoir.

Ménéhï (Le), h. c'" de Saint-Vincent.

Ménélan, vill. c"" do Priziac.

Mené-Legot, éc. c"" de Saint-Allouestrc.

Méneleh, h. c"'de Moustoirac.

MÉNÉLEuri!, éc. c°° d'Hennebont.

Men-el-Linnen , roches sur l'Océan, côte d'Ilœdic.

Mené-Lobet, h. c" de Bignan.

Mbnémadé, éc. c"de Priziac.— Menez-Madezou , if>3o

(
princip. de Rohan-Guémené).— Menez-Miidezoy

,

ili3!i (ihid.).

.Méné-Mélégan, h. c" de Meslan.

Menémeir, vili. c"' du Faouët.

Menémeub, vill. c" de Priziac.

MÉNÉ-Mor.oANT, vill. c" de Meslan.

Mené-Mocstoir, éc. c" de Plœmel.

Mené-Pabco, éc. c"' de Bignan.

Mené-Pendehp, f. c"' de Bignan.

Mené-Penmeib, 11. c'" de Priziac.

Men-er-Kroc, rocher sur l'Océan, près de Houal.

Me>-e»-Gai,, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Men-eb-Kebéab, rocher sur l'Océan , près d'Ilœdic.

Men-eb-Menaoh, lec'h, c"" de Locoal-Mendon.

ME\-EB-MoB(ETiEnDE), ruiss. aflluent de la Vilaine et

pont sur ce ruiss. c" de Pénestin.

Men-er RotÉ, roches sur la baie de Quiberon, côte de

Saint-Pierre.

Men-er-Vao, roche sur l'Océan, entre Houat et llœdic.

Ménési (Le), éc. c" de Crédin.

Menessal, pont sur la Sale, reliant Grand-Champ el

Plescop.

.Ménétavï, h. c°' de Giand-Champ.

Mené-ïouluolei, h. c'" de Plœmel.

Mé>ez, vill. c"'de Plœraeur.

Menez (Iulellaiff et Izellabff), vill. c"dc Guiscriff.

MÉsÉzie, pointe sur le Morbihan, c"' de l'Ile-d'Arz.

Men-Foubcuec, roches sur l'Océan, côte d'Hœdic.

Men-Foiircuei, basse sur l'Océan, près d'Hœdic (dist.

des roches précédentes).

Men-Foirchet, rocher sur l'Océan, près de Houal

(dist. des précédents).

Mengleio, h. c"' de Sarzeau.

Men-Gobroët, dolmen , c°'de Pluncret.

Mev-Gouaeech, dolmen, c'"de Plaudren.

Mencoiet (Le Grand et le Petit), h. et bois, c"' de

Saint-Thuriau ; ruiss. dit aussi du Pont-de-Kerjoly

et du Pont-de-Garvanic , affl. du Kerguzangor, qui

arrose Saint-Thuriau et Noyal-Ponlivy.

Men-Groîse, roches sur l'Océan, entre llouat et Hœdic.

Mengues , h. c"' de Berné

Mengcen, pierre , c"' d'Erdeven.
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Mengceiv, 11. c" de Queslembcrt.

Mengbe>(Le), éc. c°° de Noyal-MuziHac.

Meh-Hiol, dolmen, c"' de Sarzeau.

Memiir , h. c"* de Crach.

Memiih, ce. c"" de Miiziliac.

Menhir (Loge du), éc. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Memiir-Biiian et Meshir-Bius, deux pierres levées

dans la forêt de Camors, c°* de Camors.

Mesiech (Le), éc. c°' de Séné.

Memeu (Plus du), c°" de Séné.

Mémelx (Les), éc. c°" de Campénéac.

Memmi B (Le), éc. et f. c"' de Vannes, appelés Kerlos-

quet au xmi" siècle (chap. de Vannes). — .Seign.

manoir.

Mémo, éc. c" de Moustoirac.

Mems (Chemin des), c" de Théliillac.

Mes-Melein, menhir, c" de Locmariaquer.

Men-Melein, roches sur l'Océan, côte de Saint-Pierro.

MÉNonAT, chat. C, bois et étang, c°' de Locmalo.

—

Manaoures-Cozic , i4i6 (princip. de Rohan-Gué-

mené).— Menaores , l 'la!^ [ibid.).— Seign. manoir.

Ménorval (Le Grand et le Petit), h. c°* de Guern. —
Seigneurie ; manoir.

Ménorven, vill. c^de Priziac. — Seigneurie; manoir.

Men-Platt, dolmen, c" de Locmariaquer.

Men-Platt, dolmen, c°° de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Men-Portz-Piods, roches sur l'Océan , côte de Houat.

Men-Rond, rocher sur l'Océan, côte d'Hœdic.

Mentec (Rue), à Plouay.

Menter, h. c"" de Plumergat.

Me.nton (Le) , éc. c"" de Plumelec.

Me.n-Toil ou Roc-Ton, rocher à l'embouchure de la

Vilaine , côte de Billiers.

Men-Toi'l, basse et roche sur l'Océan, côte de Plou-

harnel.

Menue-Lande (La), éc. c°" de Billio.

Menu-Merle (Le), portion de la foret de Branguily,

c"" de Guellas.

Menut, éc. c"" de Cléguérec.

Ménï (I.E),h. c^d'Angan.

Mercerio, éc. c"' de Bignan.

Merch, h. c" de Cléguérec.

Merci, f. c°° de Naizin.

Mercier (Croix dd), c"° de Crédin.

Mercière (Rue), au Port-Louis.

Merdv, h. c"" de Moustoir-Remungol.

Merdï (Le), éc. c°' de Brech. — Seigneurie.

Merdï (Le), h. c'" de Guiscriff. — Maerdi, \\\° siècle

(abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Merdï (Le), éc. c" d'Hennebonl. — Seigneurie en

Saint-Caradec-Hennebonl.

Merdï (Le), h. c"'de Lignol.

Mérézellb, vill. éc. et m'° à vent, c"' du Palais. —
Mezrezel, xv* siècle (abb. de Sainte-Croix de Quim-

perlé).

Mériadec, vill. et lande, c°" de Baden.

Mériadec, vill. partie c"' de Plumergat et parlie c"'

de Pluneret; m'° à vent, c"' de Plumergat.

Trêve de la par. do Plumergat, sous le nom de

Mériadec-Cop'tsal. — Seigneurie.

Méridan, vill. 0°° de Caden.

Mérionnec, h. c"" d'Elven.

Merlande (La), éc. c"" de Saint-Grave.

Merle (Fontaine du), c"" de Monleneuf.

Merlévenez, c°° du Port-Louis.— Breullnvmioz . 1867
(abb. de la Joie). — Brellevenez , 1872 (ibid.). —
Brélevenez , 1 385 (ibid.).—MeuvUvmez, i 6g8 (ibid.).

Par. du doy. de Pont-Belz : voy. Tréïïlzun; anc.

établissement de templiers. — Sénéch. el siibdél.

d'Hennebont.— Distr. d'Hennebont.

Merlin , vill. c'" de Plumergat.

Merlo , éc. c"" de Berné.

Merlus (Pont du), sur le ruiss. de ce nom, reliant

InzinzacetLanvaudan;niiss. du Poiit-du-Merlu.i. alTI.

de celui du Moulin-de-Kerollin
,
qui arrose ces deux

communes.

Mermellan, vilL c" de Bignan.

Mernais (La), vill. c°° de Saint-Marlin.

MÉRO, éc. c°'de Nivillac.

Méron (Métairie), vill. c" de Carenloir.

Mer Sauvage, nom donné à la partie de l'Océan qui

baigne le sud et l'ouest de Bolle-Ile.

Mkrville, vill. c°* de Lorient, et rue dans le village.

Mehzer (Le), vill. et pont sur le Scorll', c" de Lan-

goëlan.

Trêve de la par. de Langoëlan , anc' paroisse , dont

on trouve le nom, encore à la fin du xviii' siècle,

accolé à celui de Langoëlan.

Mes-Écus, vill. c"" de Belz.

Mesehgolen, h. c"" de Séglien.

Meslan, c™ du Faouët.— Mezlan, allas Mellan, 1282

(abb. de la Joie).

Par. du doy. des Bois. — Seigneurie.— Sénéch.

et subd. d'Hennebont.— Distr. du Faouët.

Mesle , vill. c°° de Guégon.

Meslien, chût. h. et m'" à eau sur le Tronchâleau, c"'

de Cli'guer.— Seigneurie;inanoir.

Meslin , h. c"" de Pleugriffet.

Meslouas, h. c"° de Sainl-Caradec-Trégomel.

Messï, bois, c"°de Pluherlin.

Mesomecr, h. 0°* de Meslan.

Messe (Chemin de la), c™ de Bignan.

Messine, roche, c"" d'Augan.

Messulec (Le Grand et le Petit), h. c°°tle Malguënac.

33.
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Mestesos, éc. c"* de Snint-Noiff.

Métairie (La), éc. c°* de Caro.

Métairie (La), f. c°'de Kenignac.

Métairie (La), vilL c°* de Locmaria.

Métairik (La), h. c" de Malansac.

MÉTAiniK (La), éc. et pont sur le ruiss. du Ponl-de-la-

Villeneuvp, c'" de Alissin'ac. — Seigneurie.

Métairie (La), éc. c" de Mnziliac.

MÉTAIRIE (La), f. c"de Plaudren.

Métairie (La), éc. c"' de Saint-Jean-Brévclay.

Métairie (La), vilL c" de Tliéliillac.

Métairie (La Haote et la Basse), f", c" de Caren-

toir.

Métairie (La Haute et i.a Basse), vill. c"" de Férel.

Métairie-Brùlée (La), éc. c"* de Baud.

Métairib-de-Bas (La), éc. c°* dn Carenloi?' "H'I ''"s

f" de la Haute et de la Basse Métairie).

Métairie-de-Bas (La), h. c" de Liiiierzel.

Métairik-oe-Bas (La), éc. c" de Nivillac.

MÉTAiRiE-DE-nADT (I.a), 11. c°' de Gouchel.

Métaibie-de-1Iai;t (La), f. c" de Sérent.

Métairie-d'en-Haut (La), f. c" delà Chapelle.

Métairie-Neiïe (La), f. c°" d'Augan.

Métaiihï-Nkcve (La), f. c°' de Brélian-Loudéac.

Métairie-Neive (La), éc. c'' de Careiiloir.

Métaibie-Neite (La), f. c" de Caro.

Métairie-Neuve (La) ou Loiîarkic, f. c°' du Faouël.

Métairie-Neuve (La), h. c" de Grand-Champ.

Métairie-Neeve (La), f. c"'de (iuer.

Métairie-Neive (La), f. c°' de Giier (dist. de la pré-

cédente).

MÉTAiRiE-NEtvt (La^, I. c " dc GuisciifT.

Métaibie-Neite (La), h. c" de Limerzel.

Métairie-Neuve (La), éc. c"' dc .Mauron.

Métairie-Neuve (La), éc. c"" de Monteneuf.

Métairie-Neive (La), f. c°° de Noyal-Muzillac.

Métairie-Neive (l,A},f. dite aussi te Btorec, c"' de

Plceren.

Métairie-Neuve (La), f. c"' dc Ploiiaj.

Métairie-Neive (La), h. ç°"de Plougouiuelen.

Métairie-Neuve (La), ce. c°'de Pontscorff.

Métairie-Neuve (La), f. c'* de Qupslcnihert.

Métairie-Neuve (La), f. c" de Questembert (dist. de

la précédente).

Métairie-Neuve (La), h. c°' de Sainl-Gravé.

Métairies (Les), éc. et m'" à vent, c"' de Nivillac. —
Seigneurie.

Mété, croix, c°' de Malansac.

Métério (Le), h. c"'de Xapoléonville.

Mette (La) , éc. c"" de Peillac. I

Meucelle, île de la baie du Morbihan, c"' do Séné;
[

elle a été réunie à la terre ferme. i

Meocon, c°° de Grand-Clianip; fout, dont les eaux ali-

mentent la ville de Vannes. — Montgonne
, pan'

.

1275 (abb. de Lanvaiix).— Muncon, 1887 (chap.

dc Vannes). — Monlcon, i/i5/i (canonisai, de saint

Vincent-Ferrier).

Par. du terr. de Vannes. — Sénécli. et subd. de

Vannes.— Distr. dc Vannes.

Meucon (Le), ruiss. dit aus.si de la Fontaine -de- Meu-

con, du Guprn, du Gnuascoin et Vieux-Ruisseau de

Boltann, alTl. du Bohan; il arrose Meucon, Grand-'

Champ, Plc.scop et Saint-Avé.

Meidon , cliilt. et vill. c°" de Saint-Nolfl'.— Seigneurie.

Meulac (Le), vill.' c°' de Carentoir. — Melluc, 833

(cart. do Uedon).

Meile, m'" à eau sur le Poblave, c"* de Quislinir.

Meule ( La), f. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

Meile (La), éc. c°* de Caro.

Meule(La), h.c"'dePeillac.

Meule (Pont de la), sur le ruiss. de ce nom, c" de

Pleiigrifl'et; ruiss. du Punt-dc-la-Meule : yoy. Mort-

BE- EROID.

Meumaie (La), éc. c" de Peillac.

Meur (Le), vill. c" de Ménéac.

Meubais (La), vill. c°" de Malansac.

Mézentré. salines, c°' dc Séné.

Mtz-KR-HoAT, section de la c°* de Groix.

Mézo (Le), chi)t. I" et landes, c°' de Plœren ; ruiss.

des Latiden-du-Mezo ; voy. Bocohant, •- Seigneurie;

manoir.

.Miaudrie (La), éc. c" de Questcmbert.

MicuAUD (Les), h. c"de Molac.

Michaux, m'" à eau sur le Scorff, c" de Cléguer.

Michel, m'" à vent, c"' de Groix.

MicHELAis (La) , h. c" de Théhillac.

MiciiÈs (Les), éc. c°' d'Elven.

Mii;iiot, vill. et salines, c"° de Séné.

MiLE.v (Le), oc. c" de Giand-llhamp.

MiLEU, font. c"*de Séné.

MiLHuEKNE, vill. c" dc Noyal-Muzillac.

Milieu (Basse du), sur l'Océan, entre les Esclassiers

et Goué-Vas.

MiLiT, presses à sardines, port, toit du l'oit-Milit et

basses sur l'Océan , c"' de Groix.

Militaire (Bue), au Palais.

Millas, b. c"' de Guiliac.

.MiLLEOEC (Le), vill. c'" de Brandérior.— Le Miledec,

xlioa (abb.de laJoie).— Le Milhedec, i/io5 (ibid.).

Millet, ruiss. affluent de i'Yvel, qui arrose Gourliei et

Ploërmel; ra"" à eau sur ce ruiss. c"" de Ploéimel.

MiLLiARo (Rue), à Pluvigner.— Rue duMilarou, dans

la partie du bourg dite Bourg - des - Moines , liât)

(abb. dc Lanvaux).
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MrLï, h. c"' de Marzan.

MiNABDAis (La), vill. c'" de Carenloir.

MiNAZEN, éc. c°° de Banguidic; écluse sur le Blavet.

MiriK (Le), h. c"° du Faouël.

Misi':-AR-JiiSTicE (Loge), éc. c"° deGuiscriff.

MiNÉ-IÎERT, pont sur le Restai, reliant Gourin et Rou-

doualloc.

MiNÉBLOcD, vill. c"' de Langonnet.

MiNÉ-BiioNNEC, éc. c^de Langonnet.

MiNÉ-CosPEREC, ruiss. alTI. de celni du Pont-Blanc; il

arrose Langonnet.

Miné-CroasLoas, éc. c"' de Langonnet.

MiNEDROii, éc. c"" de Priziac.— Seigneurie; niannir.

MisÉDii, h. c°°de Langonnet.

Mi»É-Gi.AS, h. c°° du Sainl.

Mi\ÉGUE.\ , vill. c"' de Saint-Tugdual.

Mi'iÉ-La> (Loges), h. parlie c™ du Saint, partie c"°

de Gourin.

MiNÉLEscRÉAcu, vill. ot m'" à eau sur l'Ellée, c'° de

Langonnet.

Mlné-Lévenez, vill. c°' de Langonnet. — Seigneurie.

MiNÉ-MonvANT, vill. e" de Langonnet. — Seigneurie.

Miné-Pespen, 11. c°° du Saint. — Seigneurie.

MINÉ-PE^QUER, éc. c°' do Lanvénégen.

Miner ii-nE-CoÊTQi idax , lande et ruiss. de la Lande-du-

Miiierai-de-Coéhjuidan , dit aussi de la Foiitaiiie-dc-

Bréligné, alfl. de l'Air, c"' de Guer.

MiNERAv (La), {. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

MiNÉRiou , h. c" de Lanvénégen.

MiNÉROAH, éc. c"' de Priziac.

MiNÉ-RoïDOU, éc. c°' de Roudouallec; ruiss. alll. du

Yun-ar-Miner, qui arrose Roudouallec et Gourin.

MrNEZ-BiNE, lande, c"" de Gourin.

Minez-Glas, h. c" de GuiscrilL

Mi;\EZ-GoïON, croix, c"" de Langonnet.

MivEZ-NooLÉNioc, lande, c"° de Gourin.

MiNEZ-RoBiN, éc. et ruiss. affluent de l'Inam, c"' de

Gourin.

MixGLEiix, h. c" de Berné.

MiNGLio, f. c°' de Surzur.

MivGLiLLo (Le), h. c"° de Grand-Champ.

•Mix-GuioNET, 11. et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"' de Gourin; ruiss. affl. de l'Inam, qui arrose le

.Saint et Gourin. — Menj;ueffnel, i56i (seign. de

K.ergus,chezM. Stenl'ort, à Gourin).— Seigneurie;

manoir.

Mimer, pont sur le ruisseau de ce nom, c" de Guer;

ruiss. du Pont-Minier : voy. Saint-Gurval.

MiMÈr.E (La), châl. f. et ni'" à vent, c"" de Réminiac.

— Seigneurie.

Minière (La), I'. c"" de Saint-Jean-la-Poleiie.

.MiMiio, vill. c" de Pluvigner.

MiNiuï, 11. c'^de Plougoiimelen.

Mt.Mo (Le), éc. c'^de Napoléonville.

MiNioii,vill. éc.dit Grand-Miniou , et ruiss. affluent de

l'RIlée, c" de Langonnet.

Mimoii, éc. c'" de Plouray.

Mkjuel, h. c"" de Marzan.

MiQiEL (Le), section de la c"° de Radenac.

MiR (Le), h. c" de Plœmeur.

MiRE.\GOEi».\E (La), éc. c"' de Pleiicadeuc.

Miséricorde (Chapelle isolée et Lahde de la), c°' de

Pluvigner.

MisxY, bois, c'" de Saint-Congard.

MissiRiAC, c" de Malesti'oit ; autrefois annexée au c°"de

Rochclort. — Micerinc, pan", vers ii3o (prieuré

delà Magdeleine de Malestroit.— Misseriac, iliSa

(cliàt. de Kerlily). — Miseriac, i/i/iO (ibid.).

D'abord paroisse, puis trêve de Malestroit , rede-

venue par. du doy. de Carentoir; faisait partie du

terril, de Rieux au x\\' siècle.— Séfiéch. de Ploër-

mel ; subd. de Malestroit. — Distr. de Roclielbrl.

MiTAN ( Le) , f. c"" de Ménéac.

MiTRAY (Le), h. c-'de Guer.

Mi-VoiE, h. c"' de Carnac.

MivoiE, h. c" de la Chapelle.

Mi-Voie, m'" à vent, c"' de Guillac; pyramide dressée

en 1893 en commémoration du combat des Trente

dont ce lieu fut le théàlre en 1 3.5 1

.

Mi-Voie (La), vill. c"* de Régniny.

MocpAïE, m'" à eau sur la Ciaye, c"' de Pleucadeuc.

—

— Moquepay», \l\hh (hôpital de Malestroit).

MoHos , c°" de la Trinité-Porhoét; m'" à eau sur le

Ninian , c"" de Lannuée, et pont sur ce rui.ss. reliant

Lanouée et Mohon. — Mnrhon , vicaria, \\' siècle

(D. Morice, I, 363). — Mohiim, ii3i (prieuré de

Saint-Martin de Josselin).— Mohon, pair', laai

( duché de Rohan-Chahot ).— Mehon , 1 2 5 1 ( ibid. ).

— Mouhon, i4gi {ibid.). — Monhon , ].5i3(fabr.

de Taupont).

Par. du doy. de Lanotiée; prieuré, membre de

l'abb. de Saint-Jean-des-Prés; hôpital. — Sénéch.

de Ploërmel ; subd. de Josselin.— Distr. de Jossehn.

Moine (Clos au), lande, c"" d'Augau.

Moi.NE (Pont), sur le Kergoal, c"" de Plescop.

Moine (Pont au), sur le Camet, reliant Loyatet Cam-

pénéac; vill. du Ponl-au-Moine , parlie c°° de Cam-

pénéac, parlie c™ de Loyat; ruiss. du Pontruu-Moine,

affl. du Camet, qui arrose Loyal.

MoisEALX (Rue des), à Auray. — Rue Mouenno, xvii"

siècle (arch. comm. d'Auray).

Moines (Ancien Chemin .dus), qui limite les c"" de

Remungol et de Moréac.

Moines (Bois aix), c"" de Grand-Champ.
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Moines (Bois aux), c"' de Giier. — Seigneurie du

Buit-nur-MoiiiP» ; manoir.

Mol^E.s (Bois DKs), c"' de Marzan.

MoiKEs (CoBnnri des), c" de Guer.

Moines (Chou aux), c" d'Augan.

MoiKEs (Cboii iox) , c" de Mouteiieuf.

Moines (Ile aux), dans la baie du Morbihan, et port;

île-aux-Momes , c.°' du c°" de Vannes-Ouest, dite aussi

Ldemii/uel; pass. voy. Abradon. — Crialeit, itl est

Eiiet-iliiiiac adfaha», 856 (cari, de Redon). — Le

nom breton actuel est /:en«A, conlraclion de la forme

Eiiet-Manac ou InU-Manacli , inaula monachorum.

Trêve de la par. d'Arradon.— Distr. de Vannes.

Moines (Île des), sur la riv. d'Élel, c"' de Beli.

MoiNET (Le), terrain , c"' de Concoret.

MoisAN , pont , c" de (Juégon.

MoisoNNAiE (La), vill. c"' de Pcillac.

MoivRAN, vill. et m'° à eau sur le Ninian, c"' de Saint-

Malo-des-Trois-Fontaines; m^à venl, c°' delà Grée-

Saint-Laureol.

MoiîANNE, lande, c°* de Missiriar.

MoizoxNAiE (La), h. et f. dite Batse-Moizoïmaie, c" de

Malansac.

MoLAc, c"*, c°° de Questembert; pont sur l'Ara, reliant

Molac elLarré;li. du PoiU-de-Molac et ni'" à eau sur

TArz, c"' de Molac; for^l s'éteiidant en Molac et en

Bolial. — MuUacum, pkht condita, 820 (cart. de

Redon).

—

Mulacum, 8/19 (ibid.).— Mullae , 85o

(ibid.).— Mollach, u 16 (prieuré de la Magdeleine

de Malestroit).— Molac, eleemotina, 1 i(io (D. Mo-

rice, I, 638).— Mollac, au" s' (prieuré de Saint-

Martin de Josselin). — MouUac, l'iH-j (cliap. de

Vannes).

—

Moulac , 1 46o (diicbéde Rolian-Cbabot).

Par. du doy. de Péaule, faisait partie dn Icrril.

de Rieuxau xv'cl au x?i' siècle; prieuré : voy. Her-

MAin (L'); établissement de chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem. — Baronnie, gage du sénéchal féodé

de la seign. de Roban, dont les fonctions subsis-

tèrent jus(|u'à 1 64 1 ; appelée aussi, du nom de son

cbàl. seign. de Trégouet : voy. ce mol. — Sénéch.

et subd. de Vannes.— Distr. de Rocbefort.

MoLAis (La), f. c" de Réminiac. — Seigneurie.

MoLÉ (QiAi), à Vannes. — Voy. Commerce (Rue du).

Molière (Rue), à Lorient; appelée également, depuis

quelques années, rue Voltaire.

MoLLAND (Bois du ), c" de Beignon.

MoLPEBTUS, vill. c" de Sarzeau.

MoNCAN, éc. c"' d'Auray. — Seigneurie; manoir en la

par. de Brecb.

MoNCELLO (Le), éc. c" de Damgan.

MoNCELLo (Le), h. c" de Pluvigner.

MoAciOT, f. c" de Sarzeau.

MoNCouARD, éc. c"' de Plaudren.

—

Montcozart , 1899
(duché de Rohan-Cbabol).— Monlcouiarl, I.'i07

[ibid.).

MoNFELON, h. c" de Pliiméliau.

MoNORENiER, éc c™ dc Guégoo.— Maugremicn, i658

(présid. de Vannes).— Seigneurie.

MoNouÉ, h. c"' d'Allaire.

MoMiÉRiE, f. c°* de Trédion.

Monnaie (La), vill. c" de Caden.

Monnaib(Rue de la), à Vannes; elle conduisait à l'hô-

tel des monnaies, dont l'emplacement s'est appelé

longtemps la Mounoierie.

MoKNEHAiE (La), h. c"* de Saint-Pcrreux.

Mon-Plaisir, rbdt. et étang, c"° de Plœmeur.

MoNPLAisiR, h. c"" de Pontscorff.— Seigneurie.

Monsel (Le), h. c"' de Plnméliau.

Monsieur (Bois de), c"" de Saint-Gonnery.

MoNSiEin (Croix de), c"' de Kergrisl.

MoNsoNOLAis, h. c"" de Questembert.

Mont (Grand-), fort, corps di,' garde, plateau, pointe

et basse sur l'Océan , c"' de Saint-Gildas-de-Rliuis.

Mont (Le), vill. et colline, c°' de Guéhenno.-—-Bourg

du Monti-Guéhmno , xvii' siècle (duché de Rohan-

Chabot).— Seigneurie.

Mont (Le), vill, c" dc Sulniac; miss. affl. du Saint-

Eloi, qui arrose Sulniac, Berric et Noyal-Muiillac.

Mont (Petit-), tumuliis, fori, corps de garde
,
pointe

et basse sur l'Océan , c"" d'Arzon.

Montagne (La), éc. c" dc Langriidic.

Moniagke (La), f. c°' de Plougonniclon.

Montagne (La), éc. c"' de Rieux.

Montagne (La), h. — Voy. Moien (Le).

Montagnes (Les), b. et m'° à vent, c"° de Plœmeur.

Prieuré vulgairement appelé Saint- Michel-des-

Moulttgnes, d'abord membre de l'abbaye de Sainte-

Croix dc Quimperlé, transporté au xm' siècle aux

oratoriens de Nantes.

Montagnes Noires, chaîne de montagnes qui traverse,

dans le Morbihan, les c"" de Langonnet, de Gourin

et de Roudouallec; lande, c" de Langonnet.

Montague, éc. c"" de Limerzel.

MoMAicu, f. c'" de Loyal.

Montauban, vill. c'" de Ménéac.

Montacban, font, c"' de Rocbefort; nom d'une maison

du bourg où fut installé, au tïtiii' siècle, l'hôpital de

Rocbefort.

MoNTAiBAN (Grande rue), à la Gaciily.

Most-Cassin (Le), éc. c"' de Josselin. — Abbaye de

femmes, ordre de Saint-Benoît, en la par. de Saint-

Nicolas do Josselin; ancien prieuré dépendant de

Saint-Sulpice de Rennes, érigé en abb. en 1682.

Mort-Cdagrin , éc.— Voy. Mokt-Réteil,
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MoNTÉGU, h. c"" de Treffléau.

MoNTENECF, c°" (le Guer; m'" à vent et lande, dans la

commune.

Trêve de la par. de Guer.— Dislr. de Ploërmel.

MoNTENVERT, éc. c" de Laiiouée.

MoMTERBLAsc, c" d'Elvcn ; m'° à vent dans la c°'. —
Momterblanc, i455 (abb. de Lanvaux). — Mous-

loerblanc, wi" siècle (chat, de Kerleau).

Trêve de la par. de Plaudren.— Distr. de Vannes.

MosTEBBLOi, vill. c" de Mauron.

Mo.-vTEBNo, éc. 0°° de Lauzach.— Seigneurie.

MoMEBBEhv , c"', c°" de Malestroit. — Monterrin, 1 689

(labr.de Taupont).

Trêve do Saint-Aliraham, anc' paroisse.— Distr.

de Ploërmel.

MoNTERTELOT, c°° de Ploëmiel. — Monterlelo, 1/181

(chat, de Kerfily).

Trêve de la par. de Gnillac, anc' paroisse.— Sei-

gneurie. — Distr. de Ploërmel.

MoNTEBviLï, vill. c" de Beignon.

Mo^Tol;EIl^, vill. c" de Guern.

MoMiusï (Ruelle de), à l.orienl. - Voy. Fbéhicoliit.

MoMjoiE, h. c°' de Scglien.

Mom-Pektl
,
quarlior du bouig de Camoël.

Momrel (Le Haut et le Bas), vill. c"' de Saint-Grave.

— Deux seigneuries.

Mont-Béveil ou Most-Chagbin , éc. c" de Pontscorff.

MoflTBo (Le), ëc. c'" de Guidel.

Montsabac, vill. c" de Sënë.— Momerrec, aliàs Mmit-

»«;•<;, XV 1* siècle (cliât. de Kerleau).

MosTï (Le), h. c"' de Carenloir.

Mo(j! ETTE (La), éc. c"" d'Allairc.

MoBAiE (La), vill. c™ de Garenloir.

Moraib(La), vill. et ruiss. afîl. de celui delà Ville-aux-

Feuves, c"' de Malansac.

MoRAiE (La), vill. c" de Taupont; m'" à eau sur le

Léverin , c°* de Loyat.

MoRAs (Rle de), à Lorient.— Voy.PEBitEi>E-DE-MoRAs.

Morbihan, éc. c°' de Sulniac.

Morbihan (Le), golfe ou baie, dit en partie Itivière

de Vannes, communiquant par un étroit goulet avec

l'Océan Allantii(ue et baignant, à droite, les c""

d'Arradon, Baden, Locmariaquer, à gauciie, celles

de Séné,ïheix, Noyalo,le Ilézo, Saint-Armel, Sar-

zcau , Saint-Gildas-de-Bhuis et Arzon , outre les t.""

de ITIe-d'Arz et de l'Ile-aux-Moines, plus celle do

Vannes sur ces deux rives.

Ce golfe a donné' son nom à l'un des cinq déparlo-

meiits formés de l'ancienne province de Brctiigne.

— .lu.squ'au xvii° siècle, la baie du Morbihan s'est

appelée ie pori ou lunn'e de Morhikan : vov. aussi

Port-Navalo.

Morbihan (Le), golfe sur l'Océan, entre la presqu'île

de Gàvre, Plouhinec et Rianlec; dit aussi anse de

Gâvre ou Petite Mei' de Liuès.

Mobbihan (Le), barre dans la baie de Quiberon, entre

Arzon, Saint-Gddas-de-Bhuis et Locmariaquer.

Morbihan (Le), basse sur l'Océan, entre Sainl-Gildas-

de-Rbuis, Arzon et Quiberon.

Morbihan (Rue du), à Gourin, dite aussi des Sans-

Culottes, à la Révolution.

Morbihan (Rie et Post du), à Vannes : voy. Saint-

Vincent; place dans la même ville.

Mobbuian (Rue, Place et Porte di ) , à Loriinl.

—

La rue appelée successivement : avant 1789 rue df

Rohan ou du Prince, après 1789 rue (/a Morbihan,

001817 rue de Bourbon , et do nouveau rue du Mor-

bihan depuis 1 83o.— Porte et antre rue du même
nom au faubourg de Kereiilrecb, dans la mêmec"' :

voy. Kerentrech. — La place , dite place llonrbon

de 1817 à i83o.

Morboul(Le), lande et salines, c" de Séné.

MoRBOuLEAi;, pont sur le Kerizac et m'° à vont, c" de

Plaudren.

MoRBULO, éc, c°' de Plœren.

Mobciaudehie (La), éc. c"" d'Allaire.

MoRDAN , éc. c°' du Guerno.

MoRDOvic, m'" à eau sur le Quéleback, r"° d'Ilenne-

bont.

MoRÉAC, c°° de Locminé; lande s'élendant sur les c°"

de Moréac et de Bignan; h. de la Landr-de-Moréac

,

c"' de ISignan. — Moriacnm, 1008 (I). Morice, I,

i.'ïo).— Moreyac , parr" , 1278 {ibid. I , io3o). —
Moreiac, 1380 {ibid. I, io.5a). - Moréar , 1280

(abb. de Lanvaux).

Par. du doy. de Porhoël; ancien monasiêre : voy.

Locminé.— Seign. deux manoirs, l'un dit Moréac-

Molac et l'autre Moréac-Bois-du-Lié. — Sénéch. de

Ploërmel; subd. de Ponlivy. — Distr. do Ponlivy.

MoBÉAC, éc. f. et pointe sur le Morbihan, c'" d'Arra-

don. — Seigneurie; manoir.

MoBÉGEu, éc. c" de Trellléan.

.M0BFOLE.SSE, h. c"' de Ploërmel. — Morfnas, métairie,

I a8o (D. Morice, 1, loliii). — Mnrfonace, itSoi-

(abb. de la Joie).— Seignuuiie.

MoRUAHÈZE, h. et ruiss. de la Fontaine-Morf,ahèze , afll.

de celui du Moulin-de-Cabi'cc, c"" d'Inguiniel.

Morgant, h. c"' de Taupont. — Seigneurie.

MoRGANi (Le), f. bois et éc. du Bois-Morjjant , c'" de

Priziac.

MoRGARENNE, h. c"' de Marzan.

MoRGAT, éc. c'" de Plumorgal.

MoRHAN, h. m'° à eau o( poni sur le Sédoii, c" de Gue-

gon.
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MoRBAN5iAis{LA), ïill. c"' (le Monicrrein.

MoniAN, ruisseau.— Voy. Vii.le-Ocf.r (La).

Morillon, éc. c"' d" Quëven.

MoRiLLOv (Le), éf. if" (l'ArzaL

MoRi\AiE (La), 11. partie c"* de Maiii-on, partie c°' de

Sainl-Brieuc-de-Mauron.

MoRiNAiE (La), cliâl. ctf. c"'de Pleucadeuc.— Seign.

MoHiNNERiE (La), éc. c"' d'Eiven.

MoBio, m'" à eau sur le ruiss. de ce nom, c'" de Plau-

dien; ruiss. du Mntilin-Morio : vov. Arz.

MoRissAis (I a), h. c°" des Fougcrêts.

Mûrissais (La), f. c" de PloërnieL

MoRLAis (La), cliât. et f. c" de Missiriac — La Mo-

relutje. t435 (ciiâl. doKerfily).— Seign. manoir.

MoKLEv , h. c" de Malgtiénac.

MoRHtziÈRE (La), vilL c" de (iuiiliers.

.Mon,\AiE(Li), II. r" d'.4llairc.

MoiiNAïE (La), II. c" de Bcganne.

MoBT-DE-rnoiu, pont sur le ruiss. de ce nom, cl ruiss.

ilii Poiit-Morl-ile-froiJ , dil aussi de la Noé-Iiernard

fl du Puni -de-ln-Meuk , alli. de ci'liii i\f \n Ville-

Oger, c'" do Pleugriffet.

Mortier (Le), cliât. f. m" à vent et iiii>s. du DoucI

du-Morlier, afll. de l'Ara, c"* de Plaudren. — Seign.

manoir.

Mortier (Le), II. c" de Saiot-Jacut.— Seigneurie.

Morts (Post des), sur la rigole alimentaire de Bara,

c°° de Saint-Gérand.

Morvas, éc. c°' de Séné.

.MoBVANT, m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, c"' du

Saint; ruiss. du Mimlin-Morvant : voy. Boithiuï.

MoTAi (Le), 1". c' d'Allaire.— Seigneurie.

MoTEK, I. c"*de liignan.

MoTEN, éc.c" de PInvigner.

MoTE.v (Le) ou LA Mo^IAG^E, h. c°'de PlunereL

MoTEKAï, éc. c" de Marzan.— Seigneurie.

MoTEN-CousTic , lande, c°' de Meucon.

Moter-Cbes, éc. c°' de Pliimelin.

Motbn-Gbahivt, lande, c°' de Tlieix.

Mote.v-Kebabelieg (Le), éc. c" de Pluvigncr.

Moten-Marres, lande, c"* de Theix.

MoTEMiEi] , éc. c™ de Bignan.

MoTENNo, vill. butte et pointe sur le Morbihan, c'"

d'Arzon.— Seigneurie.

MoTENNo, vill. c°'de Noslang.

MoTENKo, h. c" de Sarzeau.

MoTÉ>o (Le), h. et batterie sur l'Océan, c°' de Plou-

hinec.

Motes-Saist-Colomban , éc. c"" de Pluvigner.

MoTE^-\ BAS, éc. c"" de Pluvigner.

Motte (Bois de la) et lande dite Bulte de la Motle,

c" de Guer.

Motte (La), vill. c"' d'Arzal.

Motte (La), h. c"' de Bignan.

Motte (La), vill. c"' de Bréhan-Loiidéac.

Motte (La) , deux m'" à eau sur le ruiss. de ce nom
et m'°à vent, c"" de Camors; miss, du Moulin-de-la-

Motte, afll. de l'Ével, qui arrose Camors et Baiid.

Motte (La), vill. c"" de Gampénéac.

Motte (La), lande, c" de Crédin.

Motte (La), f. c" d&s Foiigerèts.

Motte (La), vill. c'"dpGourin.— Seigneurie; manoir.

Motte (La), h. c" de Laiioiiée.

Motte (La), 11. c" de Marzan.

Motte (La), h. c" de Peillac.

Motte ( La ), f. c" de Ploërmel. — Seigneurie.

Motte (La), éc. c"' de Plulieriin.

Motte (La), vill. c"* de Pluméliaii.

Motte (La), lande, c"" de Porcaro.

Motte (La Halte et la Basse), vill. c"' de Biouzy.

Motte (IUe de la), à Aapoléonville.

.Mottb-)(-Madame (La), h. c"" do Gnémené.

Motte-Blahciie (La), f. c'" de Pleucadeuc.

Motte-Brandivï (La), ce. c°' de Grand-Gliainp.

AIoite-Kebleobir (La), éc. c"' de Graiid-Cliamp. —
Seigneurie; manoir.

Moiie-Kerliarb (La), éc. c'" de Moiistoir.ic.

MoTTEN , 11. el ruiss. alU. du Loch , c""' de Grand-Ghamp.

Mottes-Botségalo, éc. c"' de (irand-Gliamp.

Motter-Debble.n, ruiss. affl. de celui de la Miirc-aii-

Sel, c'"de Grand-Champ.

MoTTENER (Cboix), c"' de Grand-Champ.

MoTTEs-E»-NizEii, lande, c'" de Grand-Cliainp.

Motte\-er-Pi REN, lande, c"" de Grand-Ghamp.

Mottex-er-Vadeleine, lande, c°° de Plœrun.

MoTTEN-LosQi ET, lande, c"" de Grand-Gliamp.

MoTTE-RivAiLT ( La ) , h. c"' de Sarzoau.—Seigneurie.

MoTTE-RoLSSE (La), port et vill. — Voy. PoRT-PlRo^.

MoiicuiocSE, île de la haie du Morbihan, c°' de l'Ile-

d'Arz.

Moi EL (Croix du) ou de Boderberen, c°° deSaint-Thu-

riau.

Mo^JE^^o (IUE),à Auray.— Voy. Moineaux (Riedes).

MoiiissEBiE (La), f. c°* de Carentoir.

Mollac(LeHaijt et le Bas), vill. c"' de Saint-Jean-Bré-

velay. — Seigneurie.

MotiLiÈBE (La), vdl. c"' de Caro.

Moulin (Lande do), c"' de Radenac.

Moulin (Maison du), éc. c°' de Malansac.

Moulin (Pont du), sur le ruisseau de ce nom, et ruiss.

du Pont-du-Moulin , dit aussi de liaraton , de la Vallée-

deSaint-Coulurier, des Vaux et du Pont-de-Pierre

,

afll. de l'Oyon, c"' d'Augan.

Moulin (Pont du), sur le Toulenpry, c"' d'Erdevon.
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MoBLis (Port du), sur le miss, de ce nom, c" de

Merlévenez; ruiss. du Poiit-du-Moulin : voy. Po^T-

Ehiello.

Moi'Li\ (Rie du), à Vannes; a porté aussi aulrefois

le nom de rue Saint-Martin.

MoiLi\ À Foi'LON, m'" à eau sur le Saint-Eloi, c" de

Questembert.

MocLiN-X-GiÉ (RcissEAu du).— Voy. Cancouet.

Moulin \ papieh, m"" à eau sur le Lié, c"' de Brchan-

- Loudéac.

Moulin à papier, éc. et m'° à eau sur le Scorlï, c"' de

Plouay.

Mo^JLl^ À PAPIER, ni'° à eau sur la Claye, c" de Plu-

melec; pont du Moulin-à-Papier sur le même ruiss.

reliant Plumelec et Trédion.

MoBLi?( X TAN , m'° à eau sur le Scorff, c°" de Locmalo.

MouLiîi À TAN, m'° à eau sur le Tarun, c°* de Locminé.

MouLi»i-À-VENT (Lande du) et h. de la Lande-du-Mou-

lin-à-Vent, c"° de Remungol.

Moulin-à-Vem (Lande du), s'étendant sur les c°" de

Saint-Gonnery et de Gueltas.

Moulin-à-Vent (Le), f. c"' de Pluherlin.

Moulin-à-Vesi (Le), éc. c" de Pluniergot.

Moulin Blanc (Le), m'° à eau sur le ruiss. de ce nom
et ruiss. dit aussi du Moulin-de-l'Etang , alll. du

Pontoir, c°' de Meslan.

Moulin Blanc (Le), m'" à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"* de Saint-Caradec-Trégomel , et ruiss. dit aussi

du PoH(-.1/rt»7ia(, allluent du Coëtdihuol, qui arrose

Priziac, Saint-Caradec-Trégomel et Berné.

Moulin Brun (Le), m"' à eau sur le Pont-.\ugan , c'"

de Languidic.

MoDLiN d'En-Halt (Le), m'° à eau sur le Ter, c'" do

Plœmeur.

Moulin d'En-Haut (Le) oh du Prieuré, in'° ù eau sur

le Ninian , à la Trinilé-Poriioèt.

Moulinet, li. et pont sur le ruiss. de ce nom, c"" de

Beignon; ruiss. voy. Saint-Malo-de-Beicnos.

Moulin Foulon (Le), m'° à eau.—-Voy. Lesnevé.

Moulin Foulon (Le), m'" à vent, c"" de Vannes.

Moulin Gaiciie (Le), éc. elm'° ù vent, c"" de Plœmel.

Moulin Neuf (Le), ce. et m'° à vent, c°* d'Arzal.

Moi LIN Neif (Le), m'" à eau sur le Morliilian et m'° à

vent, dits aussi du Pont-NeufjC"' da Badcn.

Moulin Neif (Le), éc. et m'" à vent, c"" do Caro.

Moulin Neuf (Le), m'° à eau sur le Botinars, c.°° de

Cléguérec.

Moulin Neuf (Le), m'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"" do Gcstol; ruiss. voy. Scave.

Moulin Neuf (Le), ni'° à vent, c°' de Glénac.

Moulin Neuf (Le), m'" à eau sur le Conveau, c" de

Gourin.

Moulin Neuf (Le), ni'° à eau sur le Pont-Briand, c°*

de Guiscrifi.

Moulin \euf (Le), m'° à vont, c" de riic-aux-Moines.

Moulin-Neuf (Le), éc. et écluse sur le Blavet, c""

d'Inzinzac.

Moulin Neuf (Le), m'°à eau sur le Plessis, c'" de Lan-

gonnet.

Moulin Neuf (Le), deux m"" à eau sur le Goassigoux,

c"" de Langonnet.

Moulin Neuf (Le), in'° à eau sui- l'Oust, c"' de La-

nouée.

Moulin-Neuf (Le), li. m'° à eau sur le Pont-Caminan,

lande et m'" à vent, c°' de Noyal-Pontivy ; ruisseau

afll. du Signan, qui arrose Noyal-Pontivy et Saint-

Tliuriau.

Moclin-Neuf (Le), ce. et m'° à vent, c"* de Péaule.

Moulin Neuf (Le), m'° à vent, c"" de Péneslin.

Moulin Neuf (Le), éc. et in'°, c" de Plaudren.

Moulin Neuf (Le), m'" à vent, c'" de Ploiihinec.

Moulin Neif (Le), m'" à eau et font. c"° de Malansac;

élang liaigiiaiit Malansac et Pluherlin.

Moulin-Neuf (Le), éc. c" de Pluméliau ; écluse sur le

Blavet.

Moulin Neuf (Le), ni'° à eau sur l'Elléc, c"* de Pri-

ziac.

Moi lin Neuf (Le), m'" à eau et écluse sur le canal de

Nantes à Brest, c°" de Saint-Aignan.

Moulin Neuf (Le), m'" à eau sur le Liziec,c"'de Sainl-

Avé.

j\Ioi LIN Neuf (Le), m'°à eau sur le ScorlT, c^deSaint-

Caradec-Trégomel.

Moulin Neuf (Le), m'° à vent, c" de Saint-Dolay.

Moulin Neif (Le), ra'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

et ruiss. alïl. du Roho, c" de Saint-Dolay (dist. du

précédent).

Moulin Neuf (Le), m'" à eau, c'" de Saint-Nicolas-du-

Terti'c.

Moulin Neuf (Le) , m'" à vent, c°" de Sainl-Perreux.

Moulin Neuf (Le), m'" à eau sur le PonlUouge, c°*

de Sainl-Tugdual.

Moulin Neuf (Le), m'°àeau sur le Léverin, c°'de Tau-

pont.

Moulin Neuf (Le), m'" à eau sur le Ninian, c" de la

Trinité-Porlioët.

Moulin Neuf (Le), m'" à eau.— Voy. Rulliac.

Moulin-Neuf (Ruisseau du) ou Ruisseau de l'Étakg-

Neuf, afll. de l'Arz; il arrose Pluherlin, Rocheforl

et Malansac.

Moulin-Neuf (Ruisseau du) , c°° de Saint-Martin. —
Voy. Etanc-Neif.

Moulin-Neuf (Ruisseau du). — Voy. Duc (Ruisseau

DU MolLIN-DU-).

Morbihan.
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MocLiNS (Les), éc. et f. c" de Rieux.

MoBLiNs (Rie des), à Napoléonville ; dite au xv' sièclo

rue des Vieux-Moulins.

Moulins Neufs (Les), m'° à eau sur le Loc, c"' do

Brech; m'" à vent, c°*de Pluneret.

MouNouFF ( Le HiuT et le Bas) , viU. c"" de QncsIemlicrI

.

MouBAiNE, éc. c" de (ioncoret.

MoBSENAN, II. c" de Campénéac.

MoisKEB, roche de la baie de Quiberon ; côte de Cracb.

MousTARLAï, vill. et bois, c"' de Plocrdul; rniss. voy.

SCASFÏ.

MoL'STÉRiAx, vill. et marais, c"" de Séné.— Seigneurie.

MocsTÉBiBN , 11. et éc. dit Lnge-Mouslérien , e" de Gon-

rin. — Seigneurie.

MoiSTÉBiEN, b. c°'deSain!-Tugdual; |>OGt surie ruis-s.

du Mouliii-dc-Corrorgaat, qui relie Sainl-Tugdual

et Priïiac.

MoisTÉBO, vill. c" de Croix.

MoisTÉRO, cbapelle isolée <>( |ii>nl 'ur \p Tolioii, c" de

Muzillac.

MotsiÉBO, vill. c°* de Plouray.

Moi STERVAT, 11. cl ruiss. affl. de celui de la Lande-dc-

Kerdalvé, c"' de Plouay.

MousiiEBs (Les), vill. c°' de Guer. — Prieun'-cbapel-

Icnie du voc. de Saint-Michel, dépendant de l'abb.

de Saint-Melaine de Rennes.

MoisioiB (Le), vill. c"* d'Arradon.— Seigneurie.

MousioiB (Le), vill. c"° d'Ai"zal; pointe sur la Vilaine,

c" de Muîillac.— Seigneurie.

MoisTOMi (Le), vill. c"'de Carnac.

MorsTOiB (Le), b. c" de Caudan. — Seigneurie.

MoLSTOiR (Le), b. bois et m'" à vent, c°* de Ciacb;

autre m'° à vent à la limile de Brecb et de Plœinel.

— Seigneurie.

MoDSTOiB (Le), vill. c"' d'InguinieL

MotJSToiR (Le), f. m'° à eau sur le Loch et m'" à veni,

c"' de Locmariaquer; ruiss. affl. du Loc, qui arrose

Cracb.— Seigneurie.

MocsToiR (Le), ville et lande, c" de Locoal-Mendon.

— Seigneurie.

MoiSTOiB (Le), vill. et rue à Merville, c'" de Loricnt.

MocsioiB (Le), b. c°° de Malguénac.— Mottslaer-Ilya-

val, i3i5 (duché de Roban-Cbabol).— Seigneu-

rie.

MoisToiK (Le), vill. c" de NeuUiac.

MoisToiR (Le), b. et m'° à eau sur le Troncbàleau, c"

de Plouay; pont sur le même ruiss. reliant Plouay

et Cléguer.

MoESToiR (Le), b. c" de Ploubinec.— Kaer-m-Mos-

loei; villa, 1087 (cart. de Redon). — Le Monster-

Landesquient , i385 (abb. de la Joie). — Mousloer-

an-Grill, i/i53 (ibid.).

MoDSTOiR (Le), vill. pont sur le ruiss. de ce nom, et

ruiss. du Pont-du-Moustoir, dit aussi du Poni-cr-

Golni, du Ponl-Nerlesquin et du Ponl-Plat , affl. du

Loc, c" de Pluvigner.

MotsToiB (Le), vill. et lande, c™ de Roudouallcc.

MorsTOiB (Le), vill. c" de Sainte-Hélène.

MoisToin (Le), vill. c"' de Saint-Jeaii-Brévclay.

MoisToiB (Le), vill. c" de Silfiac.

MousTOiB (Le), trêve.— Voy. TiituiLLAc.

MoiSTOiR (Le Gbaxd et le Petit), b. et bois, c°' do

Meslan.

MoiiSTOiB (Le Gband et le Petit), vill. lande et h. dit

Goali-du-Moit»toir, c'" de Plescop. — Seigneurie.

MoisioiB (Le Gbavd et le Petit), vill. et pont sur le

Plessis, c°°deTbeix; ruiss. voy. Kebavdbin.

MoisToiB (Le Haut et LE Bas), vill.c°°d'Elven.

—

Mou»-

ter Stmcl-Alban , j536 (cliàt. de Kerfily).

MoesToin (BiissEAU de la LA^DE-B^!-GnA.^D-) ou Eb-

Goh-Lenn , affluent dn Luscanen ; il arrose Plescop et

Plœren.

MoisTOiR ( RnssEAii du). — Voy. Vivcin ( Ruisseau

DU).

MoisToiBAc, c"" do l.ocmiiié; doux m"" à vent dans la

commune. — Monslev-en-IIndeiiec , fin du xii* siècle

(alil). do Lanvaux). — Moimtci-Ilndciinoc , 1887

(cbap. do Vannes).

—

Momlner-lladiinac, iio7 (insc.

do la cbapelle Notre-Dame-de-Béléan, en Plœton).

— Mouxlinr-ïladeiiac et par corruption Moustoirac

.

alii'is Moiistoir-Locmine, xvii" et xviii" siècles (cbap.

de Vannes).

D'abord paroisse, puis Irève do Locminé, rede-

venne par. du doy. de Porlioot.— Sénécb. de Ploôr-

mol; siibd. de Vannes. — Dislr. de Ponlivy.

Mùistoib-Babc (Le), h. c"* de Ploerdul.— Mous-

toer-Babae, t'126 (princip. de Roban-Guémené).

MoDSTOiB-BtiiiiiET (Le), vill. c" de Plœmeur.

MousTOiR-BoDBEUc (Le) OU BoDBEi C, éc. c°' de Grand-

Champ.

Mocstoib-des-Fleues (Le), vill. c" de Graiid-Cbanip.

Moustoir-Flame, éc. c" de Quéven.

MouSToiB-HouET (Bbas ct BiuAv), vill. c" de Caudan.

— Momler-eiL-Coét , villa in Trescoét, par. de Saint-

Caradec-IIennebont, 1280 (abb. delà Joie).

MousTOiRic, b. c°' de Caudan.

MoisTOiRic, vill. et ruiss. affl. du Mono, c" de Plau-

dreu. — Seigneurie.

MousTOiBic (Le), vill. c''"de Gestel.

MoisToiBic (Le), chapelle isolée, c" do Plumergal.

Mobstoib-Keubbas, vill. c™ de Noyai- Ponlivy ; ruiss.

voy. Kerbocs.

MousTOiBLAN , cbât. et i", c" de Malguénac.— Seigneu-

rie; manoir.
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MousroiB-LoRuo, vill. et lande, c"' de Theix.— Mous-

terloho, xw" siècle (chat, de Kerleau).

MocsToin-MABiA (Le), vill. c"deLarré.

Moi'STOiR-PoDO, vill. c°' de Sainl-Tugdual; rui.ss. voy.

Kerlsten, et pont sur ce ruiss. reliant Saint-Tug-

dual et Ploërdnt.

Mocstoih-Remixcol, c°° de Locrainc.— Trêve de ia

par. de Remungol, anc' paroisse. — Distr. de Pon-

tivy.

MoiSTOiR-RiALiN, vill. c" de Ploërdut; ruiss. dit aussi

lies Douets-(te-Moustnir-Hittlan : voy. Ljsqueller. —
Mousliter-Riralteit , 1891 (princip. de Rohan-Gué-

mené).

MousTRAN, éc. c"" de Baden.

Moi'STRiziAC, h. c°°de Langonnel.

MocTONNAC, h. c" de Nivillac.

Prieuré du voc. de Sainte-Marie, meniltre de

l'abb. do Toussninls d'Angers. — Seigneurie.

Moutons (Grotte aux), grotte naturelle, île de Croix.

MoiTOSs (Le Grand et les Petits), pointe et trois ro-

chers à l'entrée de la baie du Morbihan, côled'Arzon,

Moutons (Place aux), à Questembert.

Moutons ( Pont aux ) , sur le Ninian , reliant Saint-Malo-

des-Trois-Fontaines et la Grée-Saint-Lainent.

Moutons (Rue des), à Ploërrael.

Moutons (Rue des) , à Plouay.

MouzisAis (La), vill. c"" de Nivillac.

MoïEcx, deux m'"' à vent, c"' de Saint-Servant.

Muletiers (Chemin des), reliant deux points du dép'

de la Loire -Inférieure et traversant dans celui du

Morbihan la c"" de Saint-Dolay, où il prend aussi le

nom de chemin des Saulniers.

Muloterie (La), éc. c"' de Bréhan-Loudéac.

MuLOTiÈRE (La), lande , c" de Beignon.

MuLOTiÈiiE (La), vill. c" de Mohon.

MuL0Tu:iiE (La), h. c°" de Porcaro.— Seigneurie.

MuNÉcuEN (Croix du), c"" du Hézo.

Mur (Le), éc. et f. c"' de Carenloir.— Seigneurie;

manoir.

Mur (Le), m'° à eau sur l'Inam, c"" du Faouël.

McRCEL, éc. c"" de Saint-Tugdual.

MuREN, vill. et pont sur le Tohon , c"* de Noyal-Mu-

zillac.— Seigneurie.

Muse (La), promenade au Port-Louis.

Musse (La), f. r"° de Ménéac.— Seigneurie.

Muterne (La), croix, c°° de Saint-Grave.

MuTTE (La), h. c"' de Pluherlin.

MuziLLAC, ch.-l. de c"", arrond. de Vannes. — Musu-

liaciim, 1 120 (cart. de Redon). — MusuUac, 1 198

(iind.).— Musilac, laSo (D. Morice, 1, Qfi'j). —
Mumitlac, laSa {ihid. gSS). — Mesuillac, taSi

(ihid. lofii ).

—

Museillac, lagS (duché de Rohan-

Chabot). — Mezillac, xn° siècle (arch. comm. d('

Vannes).

Muzillac a donné longtemps son nom à la pa-

roisse de Bourg-Paul-Muzillac : voy. ce mot; il ren-

fermait une communauté d'ursulines et un hôpital

du vocable de Saint-Yves et de Sainl-Eloi, au xvi'

et au XVII* siècle.— Ancienne seigneurie.— Ancien

siège de juridiction royale imie au présidial de

Vannes en 1 Sfi'i ; de la chambre des comptes de Bre-

lagne à plusieurs reprises, du xm* au xv' siècle.

—

Distr. de la Roche-Bernard ; chef-lieu de c°" en 1790.

MtziLuc, éc. c"' de Kervignac.

Nabat, anc. rue au Palais, <|ui n'existe plus; elle était

située dans la Ilaule-Boulogne.

Nabus, éc. c'" de Guern.

Nahélec, h. c" de Berné.

Naïc (Le), ruisseau dit aussi du Ponl-Lédnn, affluent

de l'Ellée; il arrose Guiscriff et Lanvénégen, qu'il

sépare du dép' du Finistère.

Naizin, c"'° deLocminé.— Neidin, 1 353 (abb. de Laii-

vaux).— Neizin, laS/i (ihid.).— Neyzin, par. 1 996
(duché de Roban-Chabot).

Par. du doyenné de Porhoët. — Seigneurie. —
Sénécb. de Ploërmel; subd. de Pontivy. — Distr.

de Pontivy.

Najeot (Le), éc. c"' dePlumelec.

Majo (LeGkand et le Petit), h. c°' de Trefîléan; ruiss.

ain. du Sainf-Lloi, qui arrose Treffléan et Sulniac.

Nalan, éc. et lande, c"* de Plaudren.

Nalii (Le), éc. c"' de Napoléonviile.

Naliodo , éc. c°° de Saint-Aignan.

Namoiiic, vill. c"' de Berné.

Nanoq (Le), éc. c°' de Guiscriff.

Nangle (Le), h. c" de Ploërdut.

Nano, m'° à vent, c°* de Saint-Perreux.

Nanscol, vill. c"' du Palais.

Nantes (Rue de), à Vannes; appelée autrefois rue

Grotttel.

Nantes X Brest (Ganai de), qui traverse les cinq dépar-

tements de la Bretagne dans l'ordre suivant : Loire-

a&.
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Inférieure, Iile-«t-Vi!aine, Morbihan , Côl(;s-dii-Nord

et Finisièrc. Il roli(>, dans le Morbihan, le bassin de

la Vilaine à celui du Blaïet à l'aide do la riv. d'Oust,

qu'il remonte jusqu'à Gueltas [voy. Oist]; de là le

canal de jonction traverse les c°" de Gueltas, Saint-

Gonnery, Saint-Gérand, NeuHiac, Noyal-Ponlixy et

Napolt'onville, où il rencontre le Blavet, qu'il remonte

pour se dirij;er vers lirest, en ronsenant son nom

ou prenant celui de lllavel Supérieur [voy. BLAvsr],

et entre dans le dé|>' des Côles-du-Nord.

Ntroi,Éo> (Place), à Napoléonville.

N»P0LÉ0!(-LE-GnA>D (Place), à Vanues, appelée aulrt'f.

successivement place du Grand-Marché, du Dépar-

tement . Siipoléon , Louit XVIII.

Napoléon III (Place), à Lorient, appelée autrefois

avant 1789, et de 1817 à i83o, place Royale; après

I78f^ el de i83o à i858, la Plaine.

Napoléonville ou Po>tivï, cbef-lieu d'arroml. et de c'°.

Le nom de Napoléonville a ('lé donné à Pontivy

par décret impérial du ao floréal an xiii , à l'époque

où Napoléon 1" y faisait exécuter de grands travaux

et projetait d'y établir ime ville nouvelle. (Je nom,

al>andonné à la Heslanration , a été renilu à la ville en

18.52.—Voy. l'o\Tivïpourlesdétailsto[X)(jrai)hiqucs.

Nahbont, éc. m'" à eau sur le Touleupry et ni"' à veni

,

c"' d'Erdeven.

Narudillec, vill. c" de Grand-Champ.

Nation (Moulin à vent de la), c"' de Manron.

Nabd (Le), h. c°' de ISignan.

Naude (Rie), à Guémené.

.Navios (Le), h. c°*de Pluvigner.

.Naï (Le), vill. partie c" de Bolial , partie c°" de Saint-

Guyomai'd.

Nazabetii, éc. c"' de Saint-Conj;ard.

Nazareiii (Place), à Vannes. — Communauté de car-

mélites.

NÉANT, c"" de Mauron. — Par. du doy. de Beignon. —
— Sénéch. et subd. de Ploërmel.— Disir. de l'Ioér-

iiiel ; chef-lieu de c"" en 1790, supprimé en l'an x.

NÉA.M (Le GnAND et le Petit), h. c"" de Muzillac. —
Prieuré-chapellenie du vocable de Saint-Maudé. —
Seigneurie.

NÉBÉDOiiLLE, font, c"' de Lanvaudan, el ruiss. de la

Fontaine- Néhédouille : voy. Recteur (FoMAnB du).

Nécancouêi (La), éc. et f. c"' de Bcganne. — Launay-

Cancouet ,\\\\' i' (seign. dota Villegonan).— Seign.

NÉcuEiQUE, font, c"' de Sainl-Thuriau.

Neckeb (Rue), à Lorient.— Voy> Révolution (Rue du

la).

.Nédo (Le), chat, f", bois, lande, m'" à vent et m'" à

eau sur le ruiss. de ce nom , c"" de Plaudren ; ruiss.

voy. Are (L').— Seigneurie; manoir.

Née (La), éc. c"' de Saint-Martin.— Seigneurie.

Née (La), h. c" de Saint-Vincent.

Née (La Halte et la Basse), vill. et f. c"° de Saint-

Marcel.— Seigneurie.

NÉES (Les), éc. c°' de Saint-Martin.

Necaïo, bois et éc. du Boit-de-Neffayo , c'" de Noyal-

Pontivy.

NÉiiÉCAU, éc. c"' de Guidel.

Neillo, éc. c"" de Mousioirac.

Néis-ar-Yabd, vill. c"' de Gourin.

Nelhoiet (Le), chat, et h. c"" de Caudan.

NÉLinTE.s (Le), éc. c"' de Quistinic. — Seigneurie.

Nélut (Le), h. c"* de Locmariaqucr.

Nésec (Le), vill. c"'de Melrand.— Seigneurie.

NÉNENNO, éc. c"* de Pluberlin.

.\É.vÉsE, vill. c'" de Baud.

NÉNESLAN, h. c°* de Galan.

Nénesse (Le) , h. et pont sur le Sainl-Truchaii , c" de

PonlscorlV.

Nénéïé, vill. c"' de Berné.

Nésévé (Le Gband et le Petit), h. c"' de Meslan. ~

Seigneurie.

Nérez (Le), éc. c"' de Rondonallpc.

Nemiuet, éc. c°'de Moréac.

Neiiiiovdii;, vill. c"" d'.^rzon.

N'eiiec, lande, c"" do Porl-Pbilippo.

Ni';i\et (Le), éc. c"' de Sarzcau.

N'eiiiielanne, vill. c"" de Grand-Champ.

Neriiouet, éc. c" de Pluniergat.— Le Ijcrvoyt , 1 390
(carmes de Sainte- Anne). — Lerhoetdic, iSgi

{ibid.). — Neeroidic, 1/118 (ibid.).— Coilnnnervoel

,

vill. et bois, i'i.5() (ibid.). — Seigneurie.

Nebiiouidic, vill. c'" de Plougoumelen.

Nebiicen, font, c'" de .Séné.

Nehiilinec, éc. c°' de Naizin.

-Nérondic, h. c"' de Bignan.

Nebvenic (Le), li. c"' de NeuHiac.

Neuvido, h. c"' de Caudan.

Neiivouêdic, éc. c" de Berne.

Nespï , vill. c"* de Radenac.

Nessé (Le), vill. et ponceau, c" de ^elllliac. — Sei-

gneurie; manoir.

Nestadio, vill. c°" de Ploiihinec. — Encstadion, \\' s*

(abb. de Sainle-Croix de Quimpcrio).

Net (Le), h. c" de Naizin.

Net (Le), vill. et b. dit Logcs-dn-Set, c'" de Noyal-

Pontivy; ruiss. voy. Pont Cvminan.

Net (Le), viil. et m'° à vont, c'° de Saiiit-Gildas-de-

Rhu's. — Seigneurie.

Net (Le), h. pont sur le Plessis, et autre pont sur le

Cleisse, c"' de Tbeix.

Net (Le Grand et le Petit), vill. c"' de Sarzeau.
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Xeulliac, c"" de Clégiiérec. — Nuiliac
,
plehx, io8'.!

(cart. de Redon). — Neveliac, ia45 (abb. de Hon-

Repos). — .Neuilliac, aliàs Neuiliac, i4o6 (duché

de Rohaii-Chabot).

—

Nevilliac , aliàs Nevyliac , i /| 53

(ibid.).

Par. du doy. de Pober dans l'archid. du mémo
nom, dioc. de Cornotiaille.— Sénéch. de Ploërmcl;

subd. do Ponlivy.— Distr. de Pontivy; chef-lieu de

c°" on 1 7go, supprimé en l'an x.

\i!iLi,iAC (Rue de), h Napoléonville, et porte, i4o6

(duché de Rohan-Chabol), dite aussi de Soint-

Brietic, 1682 ((61V/.); cette porte n'existe plus.

Névedic, éc. c°° de Grand-Champ.

NÉvÉDic, éc. c"' de Phimergat.

Vévéit (Le), h. c" de Rieuzy.

—

Nereiic, i4o6 (du-

ché de Rohan-Chabol).

Neters (Le), rocher sur l'Océan, côte d'Ambon.

Nktra (Le), éc. c" de Molac.

NÉVBAN, éc. c'" de Langonnel.

i\ÉvnA\ (Lb), vill. c"° de Siifiac. — Npi):l)i-an . rilla,

ia8,3 (D. Morice, I, 1069).

NÉZABCH, h. c""d'Ingiiiniel.

.\ÉzAne, h. c"" de Bnbry.

\ezart, éc. elbois, c"' de Quistinic.

iNÉzENEi, vill. et anse sur la rade de Loriont, c"' de

Riantec.

Nézeiu:h, h. c" de Plouay.

NÉzi (Le), 11. <f de Saint-Gonnery; passerelle sur

rOust , reliant cette c°° au dép' des Côles-du-Nord.

Nie (La), éc. c"' de Saint-Nolff.

NicoL, ra'° à eau sur le ScorDT, c"' de Ploërdut.

N1C0LAIE (La), h. c'"de Malansac.

NicoiLEC (Le), h. c°'de Langoëlan.

NiD-À-LA-PiE (Le), lande, c'" de Saint-Samson.

Niémen (Quai dc), à Napoléonville.

NiETTE (La), h. et bois, c"° de Peillac.

NiG.voL, vill. c"' de Garnac.

NiHED , deux iles sur la riv. d'Étel , c°' de Belz.

NiLio, vill. c" deBubry.

NiLiziE» (Le), vill. c"' de Siifiac. — Inxula frigida

,

villa, ia83 (D. Morice, I, 1069).

\isÈSE (Le), vill. c"' de Plmnélian.

Ni.vEssE (Le), vill. c"" de Giiorn.

Ni.vEZ (Loges), h. c" do Gourin.

NiNÈZE, vill. c"° de Lanvénégen.

NiNÈzE (Le), éc. c" de Ploërdut.

Ni.NGiiEn, vill. c"° de Gourin.

NiMAN(LE),riv. aiïl. de l'Oust;ello arrose Mcnéac, la

Trinité-Porhoët, Mohon, Lanouée, Saint-Walodes-

Trois-Fontaines, la Grée-Saint-Laurent, Helléan,

Tauponl, Ploërmel et Guillac.

—

Nenian, 1 164 (D.

Morice, I, 654).

NiMGEAD (Le), éc. c"" de PontscorfT.

NiNijou, vill. c"° de Langonnet.

NiNiLO (Le), lande, c"" do Noyalo.

Nims (Le) , éc. c" de Plescop.

NiMSE, f. c°° de Plœren; ruiss. voy. LASGtino.i.

NiKivENoc, vill. et ruiss. dit aussi du Rois-da-Kerminity

,

alll. du Pont-Rouge, c"" de Saint-Tugdual.

NiNonET (Le), h. e°° de Pluvignor. — Seigneurie.

NiOB , île et bois sur rAlT, c"° de Carentoir.

Nioi.EC (Bhas et Bidan), h. c"'' de Gourin.

Nioiii., pointe sur le Morbihan, c°° de l'Ile-aux-Moines.

NiBENEC (Le), vill. c"" de Ploërdut.

NiSTOiR (Le), vill. c" de Quistinic.

NiSTomE(LEGBANDet LE Petit), vill. c'^deLanvaudan.

N1STOIBE-C0ÊTASO, vill. marais et ruiss. alTl. du Ker-

lestouarne, c"' de Bubry.

Nistoire-Glazei., h. c" de Bnbry.

NivAnuo,éc. c" de Plumergat.

—

Linmpioii , i')i3 (du-

ché de Rohan-Chabot).

NiviLLAC, c°" de la Roche-Bernard. — \'uilac, pletis,

io63 (cart. de Redon).— Niviliac, 1895 (seign. de

la Roche-Bernard).

—

\ivilliac, l'iag (ibSd.).

Par. du doy. de la Roche-Bornard ; siégo de ce doy.

— Sénéch. de Nantes; subd. de la Boche-Bornard.

— Distr. do la Roche-Bernard.

NizEt, éc. c"° do Kervignac.

Nizelec, vill. et lande, c"° de Grand-Champ.

NiziAVE (Le Haut et le Bas), vill. et m'" à eau sur le

Saint-Salomon , c"" de Guern. — Seigneurie; ma-

noir.

NoBELAHD , éc. 0°' de Kervignac.

NoBLET (Cboix), c"' de Saint-Laurent.

Nod-Bbas, pointe sur le Morbihan, c"" du llézo.

NoDBÉHAN, éc. c"' de Lanvénégen.

NoÊ (La), éc. c"' de Béganne; pont sur la Gouacraie.

—-Seigneurie.

NoÊ (La), ce. c"° de Billio..

NoÊ (La), h. c™ de Brignac.

NoË (La), vill. c"* de Carentoir..

NoÊ (La), f. c"' de la Chapelle.

NoË (La), éc. c"' de Cléguérec.

NoË ( La ) , éc. c"' de Lauzach.

NoË (La), éc. €'' do Marzan.

NoË (La) , éc. c"' de Mauron.

NoË (La), h. c" de Mohon.

NoÊ (La), f. c"" de Monteneuf..

NoË (La), h. c"' de Néant.

NoÊ (La), h. c"' de Pleugriflet.

NoÊ (La), h. c"" de Saint-Congard.

NoÊ (La), vill. c" de Saint-Dolay.

NoÊ (La), vill. c"' de Saint-Gonnery; ruiss. vpy.

Vilik-Paih (La).
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NoÊ (La), h. c" de Saint-Nicolas-dii-Tertre.

NoÊ (La), vill. c" de Saint-Vincent.

NoI (La), i). c"" de Tanpont.

NoË (La), f*' dont unedit« le Pourprù, c" de Vannes.

— Seigneurie.

NoË (La GnA^DE et la Petite), ii. c"" de Théhillac.

NoË (Rie), à Vannes, dite aiilref. Sainl-François , puis

(/ft» Rom-Pire» ; s'est aussi appelée rue de la Pvitf-

Mariolle.

NoË ( Rdisseai: de ia Foutaine-db-la-), afll. du Raluin
;

il arrose Montenouf.

NoË-BER.NAnO (RlISSEAl DE La). — Voy. MOBT-DE-

FROID.

NoË-RESNAnD (La), f. c"' do Brignac.

NoË-BLA^CIlE (Chois de la), c°° de Fcrel.

Noë-Blasciie (La), éc. c°' d'.Vllaire.

Noè-Blasciie (La), h. c°* deCaden.

NoÊ-BLANcnE (La), éc. c" de Suiniac.

NoËBO (Fo.NTAiNE DE la), c°' de Saint-Cjravé.

Noë-Cado (La), f. c" des Fongeréls.— Seigneurie.

Noê-Caiiillok (La), lande, c™ do Guer.

Noë-de-Hai,t (RlISSEAl delà), afllucntdc la Clayc; il

arrose Saint-Marcel.

Noe-de-Saim-Mëléar (La), h. c" de Porcaro.

Noè-des-Blanc8 (La), h. c" de Crédin.

NoË-DES-PoiCEBEAlX (RlISSEAl DE LA). Vov. PoiD-

LAN (RlISSEAl de).

NoËDic (La), vill. port sur l'Océan et éc. du Port-Noé-

die, c" de Sarzeau.— Seigneurie.

NoË-DD-Giï (La), éc. c" de Radenac.

NoË-Di-Loip (Pont de la), sur le Caranloup, reliant

Lantillac et Guégon.

Noë-di-Resto (RlISSEAl delà).— Voy. Sainte-As.'ie.

NoÊ-Du-RocH (La), h. c°' de Plumelin.

Noè-Herïo (La), éc. c" de Sérenl.— Seigneurie.

NoÊLLEEiE (La), h. c" de Saint-Gravé.

NoË-MoncAM (La), éc. c°' de Missiriac.

NoË-PiLET (La), vill. c"* de Carentoir.

Noè-Recilakd (La), h. c"de Concoret.

NoÈ-RocAi'LT ( La), éc. c"* de Lanouée.

NoËs (Les), éc. c" de Béganne.

NoËs (Les), h. c°* de la Chapelle.

NoËs (Les), f. c" de Glénac. — Seigneurie.

NoËs (Les), f. c"' de Guer. — Seigneurie.

NoËs (Les), éc. c°" de Pleugriffet.

NoËs (Les), h. c°' de Saint-Servant.

NoËs (Pont des), sur le Préron, c°* de Saint-Samson.

NoËs (Rocher des), c" de Saint-Congard , à la limite

de Saint-Gravé.

NoËs (RlISSEAl des), affl. de la Claye, qui arrose Ma-

lestroit, Saint-Marcel et Pleucadeuc; pont sur ce

ruiss. reliant Pleucadeuc et Maleslroit.

NoËs (Ruisseau des), alll. de l'Oiist; il arrose Saint-

Congard.

NoË-SÈciiE (La), éc. c"' de Josselin.

NoËTE (Croix de la), c°' <le Porcaro.

Noë-Vallio (La), vill. c'" de Saint-Dolay.

Noë-Verman (La), 11. c"" de Néant.

Noë-Verte (La), éc. c" de Loyal.

Noë-Veiite (La), li.c"de Plocrmel.

NoÊVRANciiE, éc. c"' de Plœren.

NoÊzo (La), éc. c°' de Bignaii. — l.engoeiou, manoir

sous la seigneurie de Kcrmeno, xv' siècle (duché de

Rolian-Chabot).— Seigneurie.

NoGUEL, vill. c" de Berné.

NocuEL (Le), éc. c" de Séglien.

NôGiELLo, h. c™ de Berné.

NoGUELLo, h. c°' de Kervignac. — Loguellou , laS-j

(abb. de la Joie).

NoGiELLo, h. c" de Meirand.

NoGiELLO (Le), h. c"" d'inguiniel.

NociES (Croix), c°* de Guilliers.

NOGIET (RlISSEAl de). Voy. BOBLAV (RlISSEAl De).

NoLF (Le), h. c"° de Ploërmcl.

NoLMEs (Le), h. c°'de Cléguer.

.\osiELEc, h. c°' de Siirzur. — Locmellec, l'j.'i.") (abb.

de Lanvaux).

NoNÉNou, vill. c" de GuiscrilT.

NoNNÉNo, h. c"° de Cléguer.

^^oN-PARE^T (La), lande, c'" de Guer.

NoKïs (Les), lande, c"" d'Augan.

N'oRBRAT, vill. c" de Meucon.

Nord (Marais du), c" de .Saint-Perieux.

Nord (Porte el rie di), à Vannes; appelées autrefois

successivement Je Saint-Jean et du Boitireaii.

Nord (Rcelle di), à Hennebont.

NoncA.vE (La), éc. et ruiss. aUl. del'Arz, c" de Saint-

Jacut.

NoRGLAï (Le), éc. c°" de Meirand.

Normand (Pont), sur le ruiss. du Pont-Madame, c°*

de Noyal-Muzillac.

NoRT, port, à l'embouchure de la Vilaine, c°' de Bil-

liers.

NoRTRANGE, h. c"' de Grandcbamp.

NosTANG, c°° du Port-Louis; une portion du bourg est

appelée le Vieux-Bourg. — Laustanc, eleemoiina,

1160 (D. Morice, I, 638). — Lanalenc, i3o8

(abb. de la Joie). — Laustainc , aliàs Lausteinc,

iSio (ibid.). — La veille ville de Laustenc, i5o5

(ibid.). — Nauitenc, 1620 {ibid.).

Par. du doy. de Pont-Belz ; établissement de che-

valiers de Saint-Jean-de-Jérusalem. — Juridiction

royale : voy. Hennebont. — Sénéch. et subd. d'Hen-

nebont. — Distr. d'Hcnnebont.
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NoTÉBic, h. c"' de Priziac.— Lauleric, liSg (princip.

de Rohan-Guémené).

NoTBRio (Ihcbllan, IzELLiN ct Cbeis), 1). c"" de Quis-

tinic.

NoTEBio, h. c°° de Carnac.

NoTBE-D\ME ou Notbe-Dame-de-Todte-Joie , ilôt sur

l'Oust, entre la ville close de Malestroit et le faub.

de la Magdeleine, 1 586 (fabr. de Maleslroit); ponts :

voy. Ponts (Les).

Notbe-Dasie (Place ct Rue), à Auray. — Voy. Lait

(Rue du).

Notre-Dame (Place), à Josselin.

Par. du doy. de Lanouée, dite aussi Notre-Damo-

du Roncier, à Josselin. — Sénéch. de Ploërmei;

subd. de Josselin.

.Notre-Dame (Rue), rues à Gourin et à Locminé.

Notre-Dame (Rues Haute et Rasse) et place, au Port-

Louis.

Notbe-Dame (Rues Haute i t Rasse), à la Roclic-Rer-

nard; la rue Rasse-Aolre-Dame dite autrefois Voie

le Dur.

Notbe-Dàme (Ruisseau delà Kontaine-), affl. de celui

de la Fontaine-de-la-ilagdcleine; il arrose Tljeix.

Notre-Dame-de-Ro.\ne-Erco.\tre, cliapclle isolée, c°°de

Saint-Samson; pont sur l'Oust, reliant Saint-Samson

et Rohan; rue du Pont-iSolre-Dame , à Rohan.

—

Prieuré connu aussi sous le nom de Noire-Dame de

liohan , à cause du voisinage de cette dernière ville,

membre de l'abb. de Saijit-Jean-des-Prés.

Notre-Dame-de-Ro5-.Secoubs, font. c°° de Robari.

Notbe-Dame-de-la-Grâce, cliapelleau vill. de Kerlénas

en Locmalo; font, c"' de Rubry, et ruiss. de la Fon-

taine-ISiolre-Dame-de-la-Gràce : voy. CiioiSEï l.

Notre-Dame-de-Pitié, cbapelle isolée, c"° de Sainte-

Hélène.

Notre-Dame-de-Plasquer, chapelle isolée, auj. détruite,

c"* de Cracli. — SanctaMaria de Plateâ pulchrd

,

1/128 (inscr. d'une cloche de l'église de Crach).

NoTRE-DAME-DE-PLASouER,cbap. isolée, c"' de Plouliarncl.

Notre-Dame-des-Forces, font. c°° de Pluvigner.

Notre-Dame-de-Toute-Joie, ilôt sur l'OusI. — Voy.

Notre-Dame.

Notre-Dame-du-Calme, chapelle isolée, c"" de Groix.

Notre-Dame-du-Mesé ou le MEMi,anc. porteàVannes,

n'existe plus; autre porte du même nom : voy. Pobte

Neuve; rues Notre-Dame et de la Porte-Noire-

Dame:\o\. Préfecture (Rue de la); impasse Notre-

Dame : voy. Impasses (Les); anc. boulevard et pont.

— Beata Maria de Monte, xvi' s" (chap. de Vannes).

Par. du territ. de Vannes , dans la ville de ce nom.

— Sénéch. et subd. de Vannes.

Nouai» (La), f. c°" de Carenloir.— Seigneurie.

NocARDERï (La), vill. c°' de Saint-Dolay.

NouEL (Rue), mentionnée en i44i (arch. hospit. de

Malestroit). — Voy. Doutes (CiiEMi.t des).

NouELLEDio, h. c°' de Rubry.

NouETTE (La), h. c°" de Caro.

Nouette (La), h. c" d'EIven.

NouETTE (La), f. c°' de Ruffiac.

Nouette (La), éc. c"' de Sérent.

Nouette (La), h. c"' de Theix.

Noi ETTEs ( Les ) , m'° à eau sur le ruiss. du Veauvouan

,

c°° de Mauron.

.XousÈsE , h. c"" de Sulniac.

Nouï (Le), éc. c" de Rieux.

Noï, éc. c"' d'Arzal. — Seigneurie.

NoïAL (Porte de), à Napoléonville, i4o6 (duché de

Rohan-Chabot), ou porte Noyale, qui n'existe plus;

appelée aussi de Saint-Joly et de Rennes ,1682 {ibid.).

NoTAL (Rue de), à Napoléonville, dite autrefois rue

Hors-Porte-Noyale.

NoYAL-MuziLLAC, c°° de Muzillac; pont sur le ruiss. de

ce nom, et ruiss. du Pont-de-Noyal-Muzillac : voy.

Madame. — Noial, aliàs Nuial, plehs, xii' s' (cari,

de Redon ).

—

Noyai pi-ope Mtisuillac ,1287 (chap. de

Vannes).

Par. du doy. de Péaulo. — Sénéch. de Vannes;

subd. de la Roche-Remard. — Distr. de la Roche-

Rernard.

NoïALo, c°° de Vannes-Est; m'° à eau sur le Morbi-

han et salines dans la commune; étang baignant

Noyalo et Theix; pont sur cet étang reliant ces

deux communes; vill. du Pont -de -Noyalo, partie

c°* de Noyalo, partie c"' de Theix; lande s'étendant

en Noyalo et Surzur. — Manoir du Pont-Noyallo,

i46'i (cordeliers de Vannes). — Noealo, 1^97

(chat. deKerfily).

Par. du territ. de Vannes. — Seigneurie; manoir

en Theix.— Sénéch. et subd. de Vannes. — Distr.

de Vannes.

NoïAL-PoNTiïT, c°° de Napoléonville. — Nuial, plehs

,

1 082 (cart.de Redon).

—

Noal, i3o4 (abb.de Rou-

Repos).— Noyai, i2i9(D.Morice,1, 84.S).— Noeal

.

i25i (duché de Rohan-Chabot). — Nouai, 127/1

(ibid.). — Noial, manerium, 128.3 (D. Morice, I,

1069).— Noyeal, i433 (sénéch. de Ploermel).

—

Noyal-Ponlivi, i46i (duché de Rohan- Chabot).

— Le manoir, auj. détruit, était situé au bourg

de Noyai et s'appelait aussi Château de la Motte,

1682 (îM.).

Par. du doy. de Porhoël, très-étendue, puisqu'elle

renfermait quatre trêves et la partie de la ville de

l^ontivy dans laquelle était le château de ce nom :

voy. Sainte-Noï.ile; hôpital au xiii' siècle; mala-
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drerie. — Scnéch. de Ploërmei ; subd. de Pontivy.

— Disir. de Pontivy; chef-lieu de c°° en 1790,

supprimé eu l'an x.

NoiAHOE, vili. c" de Tlieix.

Noter (Le), vill. t" de Saint-Dolay.

NoïEus (Place des), à Pliivigner.

NoïEns (Rie des), à Napoléonville, formée d'une par-

tic de l'anc. rue Ftwcn ou Laèi-t'aven.

NoziuENNE, éc. c°* de Baden.

Niais (Li),f.c'" de Pluherlin.

Océan Ailamique, mer qui baigne les côtes du dép'

du Morbihan. — Voy. BnETACKï.

Odoir (L'), éc. c°*de Séglicn.

OEiL-Di-CoQ (RiissEAc del'), afll. de celui de la

Bonne-Fonliiine; il arrose Beiguon.

OEiJK (Le de l'), dans la baie du Morbihan, entre

l'ilc-aui-Moines cl Sarzcau.

OEurs (Ile des), dans la baie du Morbihan, cote de

Saraeau (dist. de la précédente).

OciER , m'° à eau sur le Rabun , c"' de Carentoir; pont

sur le même ruiss. reliant Monteneuf, Carentoir,

Tréal et Réminiac.

OiEs(MoiiLiN X EAt DEs),sur rElel,etélang,c"deBelz.

OisEAi'X (Île aux), sur le Morbihan, entre Sainl-.\rmel

et Sarzeau.

Olibabte, basse sur la baie de Quiberon, côte de Qui-

beron.

Olierne, pont sur le ruiss. du Pont-Guiilcmin, reliant

Camors et Pluvigner.

Olivet, >ill. c'" de Saint-Abraham; m'° à eau sur le

Raiinond, c" de Caro; pont sur le même ruiss.

reliant Caro et Saint-Abraham. — Le Livet, aliàs

Olivet et Doliret, i46o (cliât. de Kerfiiy).

Olitet (Rlisseau d')oudii Coudrais, alll. du Rainiond
;

il arrose la Chapelle et Saint-Abraham.

OnïiE«, croix, c''' d'Augan.

Olivier, carrefour à la Gacilly.

Oliïiéro , chaussée sur le ruiss. des Trois-Recteurs , qui

relie Plouay cl Lanvandan.

Ora.\, pont et h. du Pont-Oran , c" de Pieucadeuc.

Orai> (Hltte à), éc. c°° de Plocrmel.

Orange (Port d'), sur la baie de Quiberon, côte de

Saint-Pierre.

Orabgerie (L'), éc. c°" de l'iumelec.

Ordran (Landes d') et autres landes dites le Bec-des-

Landes-d' Ordran , c" d'Augan.

Orfèvres (Rue des), à Vannes.

Orgak, bois, c"' dlnguinicl.

Orge (Pointe de l') et roche dite Pieire-de-l' Orge , sur

rOccaa , côte de Plœmeur.

Obooks (Les), vill. c"''deGuilliers; ruiss. afll. du Lève-

fin, qui arrose Guilliers et Loyat.

Orieîs, pont sur le ruiss. du Pont-de-Ténérion , c°' de

Plumclec.

Orléans (Rue d'), à Lorient, formée on i83o de la

réunion des rues des Troi»-Vtolo»s et de Ben y, —
Voy. Convention (Rue de la).

Orme (Le Hait et le Bas), vill. c'" de Linierzel.

Ormeaux (Rue des), au Palais. —rVoy. Trociu- (Rie).

Obven , ruiss. alll. du Haut- Rois et m'" à eau sur ce

ruiss. c"" de Guidel.

Ohï, cale du port de commerce appelée piimilivenient

cale Batelière, et rue de la Cak-Ory, à Lorient, for-

mée d'une parlie de l'anc. rue de la ùirdei'ie; a reçu

après 1789 le nom de rue Bulelihe et repris son

premier nom depuis ([uclipies années.

OuADEC (Bras et Bihan), villages, c"* de Berné. —
Boedec, t435 (seigneurie du Coaldor). — Boaedec,

1437 (iiid.).

OiAREC, fontaine, c°' de Theix.

OcARioA, vill. c"" du Faouët.

OuÉDEux, ruiss. afll. de la Sarre, qui arrose Guern et

Bubry.

OuENNEC (Le), vill. c"° de Meslan.

Ouest (Rie de l'), à Vannes; dite aulrefois de Saitit-

Salomon.

OuLMENEuii, b. c" d'Arradon.

Ours-be-Kebret (L'), roche sur la baie de Quiberon,

côte de Saint-Pierre.

Oust(L'), riv. canalisée , affl.de la Vilaine. Elle prend sa

source dans le dép' des Côtes-du-Nord et arrose dans

celui du Morbihan Saint-Gonnoiy, Guellas, Sainl-

Gouvry, Saint-Samson, Rohan, Crcdin, Bréhau-

Loudéac, Plougriflél, Lanouée, Guégon, Jossclin,

Guillac, Saint-Serianl, Quily, le Roc-Sainl-André,

Séreut, Ploërmei, Monterielol, la Chapelle, Sainl-

Abrahani, Caro, Saint-Marcel, Malestroit, Missiriac,

Saint-Congard , Saint-Laurenl , Saint-Marlin , Sainl-

Gravé , les Fougerèts , Peillac , Glénac , Saint-Vincent,

Saint-Perreux, Saint-Jean-la-Poterie, Rieux; sépare

ces quatre dernières c"" du dép' d'Ille-et-Vilaine; a

servi à rétabhssement du canal de Nantes à Brest

depuis Gueltas jusqu'à son confluent avec la Vilaine;

h. (/m Ponl-d'Oujt, divisé entre les c'""de Peiflacet des
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Fougerêts, et pass. du Ponl-d' Oust , sur l'Ousl, qui

les relie; pont sur la même riv. reliant Roliiin et

Saint-Samson ; rue du Pont-d'Oust, à Dohan; bois

et vill. du Bois-d'Oust, c" de Pieugriffel. — UU,

aliàs Uho
,
Jluvius , 834 (cart.de Redon).— Vllum,

859 (ibid.). — Ultii Jluviu.i,- lia-] (D. Morice, I,

554). — Huit, xii' s' (cart. de Redon). — Ost,

i2o5 (D. Morice, I, 800). — Out, i355 (ibid.

g6a). — Aougst, 1417 (chat. deKerfdy ).— Aoutt,

i433 (ibid.). — Augusta ripparia, i454 (canoni-

sation de saint Vincent-Ferricr). — Seigneurie du

Ponl-d'Oust, aux Fougeréis. — Etablissement de

chevaliers de Saint-Jean-de-J('rusalem, au Pont-

d'Oual , en la par. des Fougeréts.

OiiTAGF, (!.'), éc. c"' de Ruflîac.

OïON (L'), riv. dite aussi de la Croix-Lvcas , alTI. de

l'AU'; elle arrose Campént'ac, Augan, Monteneuf,

Porcaroet Guor.— Auam, 866 (cart. de Redon).

—

Anwii, Jlumen, vers 1000 (ihid.). — Oeon, iln-2

(chat, des Touches). — Oueoii. i46i (ibid.). —
Oyeon, ili'js (ibid.).

O20R, h. et étang, c"de Séné. — Seigneurie.

Paboce (Rie), â Montertelol.

Pabouille (La), h. c"'de Guégon.

Padan (Loge), éc. c" de Plouay.

Pacdolaïe (La), vill. c" de Missiriac. — La Pacondo-

laye, i48o (chat, de Kerfiiy).

PAiLLAnnAiE (La), vill. c"' de Peillac.

Paille, m'" à eau. — Voy. Dic (Moulin dl).

Paille (La), basse sur POcéan, côte de Plœmeur.

Pais-de-Vis (Po.m du), sur le ruiss. de la Lande, c"*

de Missiriac.

Painfaut, lande, c°° de Guer.

Painfalt, vill. c" de Saint-Vincent.

Painfaix, vill. et m'° à vent , c°' de Mauron.

Paingam, L c'" de Saint-Dolay.

Paikgbai.n, 11. ruiss. (/e la Fonlaiiie-de-Pain/p'ain ou de

la Touche-Michelol , alTl. de TAIT; bois, lande et autre

lande dite les Adoules-de-Paingvain , c"' de Guer.

Pairio, vill. c"° de Sérent.

Paix (La), roche sur l'Océan, entre Riantec et Plœ-

meur.

Paix (Rie de la), à Vannes. — Voy. Saivt-Gié-

NAÊL (Rie).

Palaire, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Palais (Le), c"°. chef-lieu du c°" de Belle-Ile-en-Mer,

arrond. de Lorienl; rade, port, basse et fanal sur

l'Océan; fortifications, citadelle et pont de la cita-

delle sur le port; m"' à vent dans la c"". — Le terrain

occupé auj. par la ville s'appelait, au xïii' siècle,

la Basse-Biiulogtie, et l'on désignait sous le nom de

Haute-Iioulogne le quartier où s'élèvent actuellement

la citadelle et la maison centrale. — Palloy, lûy;)

(arch.comin. du Palais). — Le Pallais ,\\n' s' (ibid.).

Par. du tcrrit. de Belle-Ile, dite aussi Saint-Gé-

rand-dn-Palais , ou, en breton, Saint- Direc; anc.

prieuré dép. de l'abb. de Sainte-Croix de Quim-

perlé ; hôpital militaire.— Sénéch. de Belle-Ile (anc'

!\Iorbilian.

Auray); subd. de Belle-Île. — Distr. d'Auray; chef-

lieu de c°° en 1790 [voy. Belle-Ile], qui a porté

pendant quelque temps le nom do la Montagne.

Palais (Le), m'° à vent et deux m"' à eau sur le ruiss.

de ce nom, c°' de Nostang; ruiss. du Moidin-dti-Pa-

lais : voy. Sai\te-Brigitte; pont au confluent de ce

ruiss. et de l'Etel, reliant Nostang et Landévant.

Palais (Le), h. c"* de Sarzeau.

Palais (Les), lande, c°* de Monteneuf.

Palais (Rue du), à Guémené.

Palasthe (Le), vill. c°' de Pl«scnp.— Seigneurie.

Palem , éc. c"" de Cléguérec.

Palestine (La), nom d'une maison delà rue des Bons-

Enfants, à Vannes, dite A'cr/raHc jusqu'au xviii* s*.

Palevart (Le), cliât. f. bois et éc. dil Petite-Maison-du-

Palerart , c"" de Ploerdiit. — Seigneurie; manoir.

Paliiouerne, h. c"" de Monterblanc.

Palis-Percé, vill. c"" de la Gacilly.

Palivar (Le), f. c"" de Nostang. — Seigneurie.

Palivarch , h. c"' do Plœmol.

Palméro, éc. c'"de Guidel.

Palud , h. c"' de Locinariaquer.

Palud (Le), vill. c"" d'Arradon.

Paludev, h. etni'°à eauà l'embouchure du Locqueltas

dans le Morbihan, c°* d'Arradon.— Seigneurie.

Paliden, vill. et étang dans l'île d'Hœdic, c°'du Palais.

Palus (Etier du), ruiss. afll. de la Vilaine; il arrose

Camoël ,
qu'il sépare du dép' de la Loire.-lnférieure.

Palus-Codoar, lande, c"° de Port-Philippe.

Palus-Izel, marais, c°" de Theix.

Palus-Meixen, lande, c"' de Port-Philippe.

Palus-Viligam, lande, c"' de Port^Philippe.

Pamara, vill. c"' de GuiUiers.

Panages (Ciiemis des), c" de Saint-Dolay.

Paner (Le), éc c"' d'Inguiniel.

Paneh-en-Douaren, f. c"do Plouay.
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PiKHitLEUx, h. c"' de Peillac: pont sur l'Arz, reliant

Peillac et Saint-Jaciit. — Seigneurie.

Panistrel, éc. c°* d'Elven.— Seigneurie.

Panseu, ëc. et bois, c°' de Saint-Tugdual. — l.e Pen-

hair, manoir, i46o (princip. de Rohan-Gui'iiicné).

— Seigneurie.

Panse (Loge), ce. c'" do Langoélan.

Pabadis (Le), de. c"* de Josselin.

Paradis (Le), ce. et ra'° à eau sur le ScorlV, c"' de

Langoëlan. — Seigneurie et manoir de Baraxoes

( traduction ), i46'i (princip. de Rohan-Guémené).

Paradis (Le), châL e°' de Plœmeur.

Paradis (Le), éc. c°* de Siilniac.

Paradis (Le Grand et le Petit), h. et bois, c"° de Lan-

gonnet.

Paradis (Ri e di ), à Napoléonville.

Parc (LA^DE di ) et vill. de /« Lande-ilii-Pwr, com-

posé de pliisioiiis éc. dits Loget, c"° de Saint-Cara-

dec-Trégoniel.

Pau» (Le), éc. c°' de Raden.

Parc (Le), éc. c°' de Crédin.

Parc (Le) ou le Coi>-di'-Parc, Ii. c"* d'Elven.

Pahc (Le), h. c'* d'IIi'iinebont.

Parc (Le), éc c" di- Korgrist.

Pa»c (Le),' f. c" de Kt>r\ignac. — Seigneurie.

Parc (Le), f. et ruiss. afll.du Blavct,t°* dcLanguidir.

Parc (Le), éc. c°" do Liraerzel.

Parc (Le), b. c" de Marzan.

Parc (Le), f. c" do Maraan (disl. du précédent).

Parc ( Le) , ruiss. aiTl. ilu Pébusson ; arrose Montonoul.

Parc (Le), éc. c"' de Miizillac, et autre éc. ilil Pont-

du-Parc , c'" d'Ambon.— Seigneurie.

Parc (Le), f. c"' de Naizin.

Parc (Le), h. c'" de iNoslang. — Seigneurie.

Parc (Le), éc. c°*de Plaudren.

Parc. (Le), éc. c°* de PlunereL

Parc (Le), f. c"' de Pluvigner.— Seigneurie.

Parc (Le) ou Hitte-dl-Pa»c, éc. c" de Tréiliou.

Parc (Le), f. c'" de Vannes.

Parc (Ruelle du), à Auray.

Pabc-Acuos , h. c"' de Lanvénégen.

Parcalis, éc c" de Langonnet. — Seigneurie.

Parc-an-Cbaor (Loge), éc. c°' de Gourin.

Paec-ar-Harnec, h. c"' de Gourin.

Parc-au-Bois (Le), éc. c°* de Lorient.

Pahc-Belane (Rlisseai du), aflluent de la Drague; il

arrose Surzur.

Parc-Rérex, éc. c" de Caudan.

Parc-Biiiam (Fomaive du), c"* d'Jîrdeven.

Pap.c-Rorse (Le), éc c"' d'Arradon.

Parc-Bras (Fostaine dc), c°* de Baden.

Parc-Bras (Le), h. c" de Guern.

Parc-Brune, éc. c" de Rangor.

Parc-Carré, vill. partie c°'de Saint-Avé, partie c"' de

Monterblanc, partie c°' de Plaudren; lande s'éten-

ilanl en Plaudren et Meucon ; ruiss. dit aussi <h Ker-

boten, du Moiilin-de-Lenvollcc et de irtni/uo, affl. du

Rilaire, qui arrose Monterblanc et Saint-Avé, où il

traverse Totang dc Lanquo.

Parc-Gascais, 11. c'" de Guern.

Paiic-Cbables, éc. c"' du Faouël.

Parc-en-Ancle, éc. c" de Moustoirac.

Parc-bn-Aro, éc c^de Locmariaquer.

Parc-e>-Duc, f. 0°' de Crach.

PiRC-EN-NÉNÈs, h. c^de Caudan.

Paro-er-Forn , éc c" de Guern.

Parc-er-Groêz, éc et lande, c" de Surzur.

Parc-er-Hont, 11. c'" de Plœren.— Seigneurie.

Puic-er-Lac, éc. c"" de Saint-Tburiau.

I'arc-er-Lev , éc. c"" de Plaudren.

Parc-er-Me«houarse, éc. c'"' de Locoal-Meiulon.

PARc-ER-ME^o-GuEN, lande, c" de Surzur

Parc-er-Merseb, éc. c'" de Mousioirac.

Pari:-er-Moi\g, éc c"' de Cléguére<;.

Pauc-Fetein , éc c"" du Saint.

Parc-Fosec (Le), éè. c" de Plœren.

Pauc-Fur, i-c c°*de Lanvénégen.

Parc-Gelas (Le), éc. c°*de Radeuac

I'arc-Gouacii (Ruisseau du), affluent de la Drague; il

arrose Surzur.

Parc-Guémn, éc c"' de Baud.

PAn<:-HÉciiEiGUEiNo( Ruisseau du), allliiont de celui des

Prés-Lobréan ; il arrose Surzur.

Parc-Hémon (Le), éc. c'Nlo Questcmbei't.

Parchet (Le), h. c"* de Maiiron.

Parc-Hoêt, éc c" de Mousioirac

Parc-Jagu, éc. c"* de Plaudren.

Parc-Janet, éc. c°* de Rrech.

ParcLasn, éc. c°° d'Inguiniel.

Pirc-La>>, éc c"' de Saint-Alloueslre.

Parc-La>> , h. c" de Vannes.

Parc-Lan.v (Le), éc c°* de Sainte-Brigitte

Parc-La\.\-e\-Deuk (Po\t du), sur le Slang-Derluy,

c"* de Grand-Champ.

Pabc-La\n-en-Tï (Ruisseau du), affl. du Pnnl-Fau; il

arrose PluM'gncr et Camors.

Parc-Lann-eu-Gorgmel (Fostai.ve du), c™ de Piouay.

Parc-Lann-Locmaria, éc c" dc (ji-and-Cliamp.

1*arc-La\>-\ ras (Ruisseau di ).— \oy. Reste-Maingiiï.

Parc-Lk.v-Vorbouit, lande, c"' de Surzur.

Parc-Mario\, f. c°° de l'iougoumelen.

Parc-Menach, éc. c°" de Grand-Cbamp.

Parc-.MotEiV-Gbetal, lande, c"' de Surzur.

Pabc-Neif (Le), éc. c°' d'Arradon.
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Pabc-Nété, éo. c" de Cléguérec.

Pabco (Le), éc. c"" de Camors.

Parco (Le), oc. c"° d'Hennebont.

Pabco (Le), ôc. c"" d'Hennebont (disl. du précédent).

Parco (Le), éc. c"" de Locmalo.

Parco (Le), I). c'°de Locminé. — Seigneurie.

Parco (Le), éc. c" de Moréac.

Parco (Le), éc. c"' de Pluraéliau.

Parco (Le Gi-.wn et le Petit), h. c" de Lorienl.

Parco-Déïéhat, éc. c" de Brech.

Parco-es-Tï, éc. c"' de Ploërdut.

Parcoët, h. c"' de Camors.

Parço-Glas, éc. c" de Brech.

Parco-la-Ferrière, h. c°* de Pluméliau.

Parco-le-Boirg, éc. c"° de Pluméliau.

Parco-Maiio, éc. c°* de Brech.

Parco-Pointer, éc. c"' de Brech.

PARco-Tï-GtiE.\ , éc. c"* de Brech.

Parcouët, éc. c"' de Baud.

Pabcol-La.\ (Loge), éc. c" de Guiscriff.

Parc-Pe.\, éc. c" de Saint-Caradec-TrégomeL

Parc-Pin, éc. et bois, c"de Baud.

Parc-Piniec, éc. c^de Suhiiac.

Parc-Plaudres, éc. c"' de Piaudren.

Parc-Poruo, éc. c"° de Badeii.

Parc-Priol (Le), f. c" de Bieuzy. — Seigneurie.

Paro-Samzun, éc. c'" de Bieuzy.

Parc-Sell, éc. c'" de Guern.

Parc-Silas, éc. c°"de Baud.

Pargo (Le), h. c" de jNoyal-Muzillac.

Pargo (Le), cliàt. (" et éc. élang, font, d'eau uiiuériile

et rui,ss. dit aussi de hn-irrain , afll. du Vincin , c"' de

Vannes.— Seigneurie; manoir en la par. de Plœren.

Pargo (Ruisseau du), affl. de celui des Prés-Lobréan

;

il arrose Suçzur.

Pariaie (La), h. c"' de liieux.

Paris (Rue ou aire), à Pluvigner.

Parlan, h. c" de Saint-.\vé.

Parlava>t, vill. c"' de Bangor.— Parlafan , xv' s' (abb.

de Sainte-Croix de Quimperlé).

Parlégat (Le), éc. c"' de Larré.

Parlement (Le), éc. c" de Noyal-Ponliyy.

Par-Mar (Loges), h. c" de Gourin.

Parqueu-Flache (Chemin des), c'" de Theix.

Pahun, vill. c'" de Baden.— Seigneurie.

Pas (Pont du), sur la Ville-Oger, reliant Lantillac et

Pleugriffet.

Pas-aox-Biciies (Le), h. c"° de Campénéac.

Pas-aux-Biches (Le), vill. c" de Lanouée. — Sei-

gneurie.

Pascal (Loge), éc. c" de Plouay.

Pasco, éc. c" de Malestroit.

Pasco, pont sur le Runio, reliant Réguiny et Crédiu;

ce. (lu Pont- Pasco, c°° de Réguiny.

Pasdrun (Le), h. c°" de Saint-Jean-Rrévelay.

Passage (Le), pass. sur la Vilaine, reliant Camoël et

ArzaI ; h. divisé entre ces deux communes.

Passage (Le) ou i'Assage de Saint-Armel, pass. sur la

baie du Morbihan, reliant Séné à Saint-Armel; éc.

et pointe, c"' de Séné; éc. h. pointe et île, c"' de

Sainl-Armel. — Le Passoire (h Questeneen en Saint-

Armel, 1867 (il'b. de Sainl-Gildas-de-Rliuis).

—

Le Passage de Questenen, 14^5 (ibid.).

Passage (Rue du), à la Roche-Bernard.

Passage de Saint-Armel.— Voy. Passage (Le).

Passage des Romains, point de la liv. d'Ousl, c'" de

Peillac.

Passage Nei r (Le) , anc. pass. sur l'Etel, reliant Plou-

hinec etBelz, remplacé auj. par le pont Lorois; vill.

c"" de Plouhinec.

Passage Neuf (Le), pass. sur la Vilaine, reliant Bieux

et Saint-Dolay ; chemin dit Chaussée du Passage-

Neuf, c"" de Saint-Dolay; éc. c"° de Rieux.

Passes (Plateau des), sur l'Océan, côle d'Ambon.

Passoi ((^^roix du), c°' de Pleucadeuc.

Passoir (Lk), h. c'" de Plnherlin.

Passoir (Le), ruiss. afll. du Ninian; il arrose ïaupont

et Saint-MdIo-des-Trois-Fonlaines.

Passoué (Le), ruisseau. — Voy. Ville-Oger (La).

Passoué (Le), étang, ruiss. de l'Etang -du -Passoué,

afll. du Vobulo, et lande, c"" d'Augan.— Passouer.

14/12 (chàl. de Beaurepaire).

Passoué (Le), h. c"° de Guer.— Seigneurie.

Passoué (Le) , éc. c" de Tréal.

Passoué (Pont du), sur le ruiss. de la Fontaine-de-

Quenlelin, reliant Guégon et Sainl-Servant.

Passoué (Ruisseau du), afHuent de rEvel,qui arrose

Réguiny.

Passouer (Le) , éc. c°' d'AUaire.

Passouer (Le), 11. c"' de Carentoir.

Pastï (Pont du), sur le Gouech-Talnaye , r'" de Grand-

Champ.

Patagrée (Le), lande, c°' d'Augan.

Patarins (Rue des), à Ploërmel.

Patieux (Les), h. c" de Ploërmel.

PÂTIS (Citoix tu) et pont sur la Foye, c"' de Beignon.

Pâtis (Le), éc. c"' de Béganne..

Pâtis (Le), vill. c"" de Caden.

Pâtis (Le), f. c"° de Glénac.

Pâtis (Le), éc. c"° de Guer.

PÂTIS (Le), maison du bourg de Loyat.

Pâtis (Le), lande, c°'de Pluherhn.

PÂTIS (Le), éc. c°°de Sainl-Perreux.

Pâtis (Le), h. c"' de Saint-Vincent.
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Pàiis (Le Hait et le Bas), éc. f. cl li. c" de Sarieau.

— Deux seigneuries.

PÂTIS (Les), 11. c"'ile Caro.

PÂTIS (Les), éc. c°' de Monteneiif.

PÂTIS (Les), h. c"' de Peiilac.

Pâtis-Abei. (Le), h. c" de Montiiieuf. — Seigneurie.

PÂTis-liEnniïER (Le), vill. c" de Ploërmel.

Pâtis-Bi.a\c (Le), li. c'" de Marzan.

Pâtis-Cado (lU'issEAii Dc), affl. de la Biliaio; il arrose

Guor.

Pàtis-des-Roches (Le), éc. c"' de Peillac.

PÀTis-("n!ÉnAK, lande, c" de Saint-Grave.

PÀiis-Hono (Le), ëc. c" de Carenloir.

Pâtis-Ja\o (Le), éc. c" de Monleneul'.

Pâtis-Mkihtd (Le), éc. c" dWiigan.

PÂTis-\fÏLLoiA\ (Le), éc. c°' de Réminiac.

Pâtis-Sébillet, h. c" des Fougerêts.

Patoiillés (Iti issEAi DELA M ARE DEs), alll. de la Ciaje,

qui arrose Bolial; ponl sur ce miss, reliant Itohal et

.Saint-Guyoniard.

Patoullet, ruiss. dit aussi île Gerguy et de la t'oiilaiiir-

det-Troit-Chaillos , alO. du Bodel, (|ui arrose Augun

et Caro; ni'" à eau sur ce ruiss. c" de Caro.

Pairie (Bue de la), à lyorient; appelée avant 17^*9

rue de lieaiiinonl ou de la Congi'i-j;atiiiii , de la Patrie

en 17S9, elle prit en 1817 le nom de rue d'Aii-

gouleine, reprit eu i83o celui de la Patrie, et reçut

en I 858 celui de Ihiguay-Trouiii.

Patte-d'Oie ( La) , carrefour de la forél de la Bourdon-

iiaye, c"' de Carentoir.

Pâtures (Les), éc. c" de Caro.

PÂTURETTES (Po.\t des), SUC l'Aff, reliant Guer au dép'

d'Ille-et-Vilaine.

PÂn (Le), vill. c" de la Gacilly.

Pâtv (Le), éc. c"de Pleucadeuc.

Pâtï (Le), éc. c" de Saiut-Coiigard. — Seigneurie.

Pâiï (Le), éc. et h. dit Haut-Pdty, c"' de Saint-Grave.

PAVGui^iAis (La), viU. c" de Peillac.

Pai'laï, h. c"' de Questembert.

Pavé (Cuemin du), au bourg de Radenac.

Pavé (Le), 11. c"" de Monterblanc.

Pavé (Rue du), à Auray.

Pavé (Ruebu), à Pluvigner.

Pavement (Rue du), à Josselin; dite aussi des Soreiers.

Pavic, h. c"' de Plœineur.

Pavillon (Le ), éc. — Voy. Grée-de-Callac (La).

Pavillon (Le), éc. c'^d'Etel.

Pavillon (Le), h. c" de Languidic.

Pavillon (Le), vill. et m'" à vent, c" du Palais.

Pavillon (Le), éc. c°' de Saint-Dolay.

Pavillon (Le), éc. c"' de Saint-Gorgon.

Pavillon (Rie du), à la Trinité-Porhoët.

Pavillor-Brandoc , éc. c°' de Pluneret.

Paviotais (La), f. c"' dc Saint-Marcel.

Païen , pont sur le Bodel , c"' de Caro.

Païen, ni'" à eau sur l'Aff, <•'" do Guer, et pont sur le

même ruiss. reliant Guer au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Païen, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. du Ponl-

Paijen, alTl. du Saint-Kloi, c"* de Muzillac. — Sei-

gneurie du Pont-Pean, xvii' s" (présiil. de Vannes).

Païs-Bas (Le), (piartier à Malansac.

Péaule, c"" de Questembert. — Pleaule, 1887 (chap.

de Vannes).— Plœaule, aliàs Piaule, ià5?i (cano-

nis. de saint Vincent-Ferrier).

Doy. du dioc. de Vannes; par. siège de ce doy.

— Seign.— Sénéch. de Vannes; .subd. de la Roche-

Bernard. — Distr. de la Roche-Bernard; chef-lieu

de c°° en 1700, supprimé en l'an x.

Pébeïec, vill. c'" de .Sulniac; pont sur le Plessis, reliant

Sulniac ctTheix.

Pébussos (Le), ruiss. dit aussi de Trézon, du Pont-Jean

et du Grareiou , afll. de Ptlyon ; il arrose Monteneuf.

— Seigneurie.

Peccaduc, chit. et f. c"° île Carenloir.— Seigii. manoir.

Peccanne, h. c"' de Bréhan-Liudéac.

Pecii (Le), vill. partie c"" d'Elven, partie c" de Saint-

Nollf; rui.ss. alTl. du Condat, qui arrose ces deux c"'".

— Seigneurie; manoir en F.lven.

PÉi,iiARBAVE(LA),vill. ct f.c"" doGlénac. — Seigneurie.

l'ÈciiEiiiE (LA),éc. c"" de Saint-Dolay.

Pêcherie (Po.m de la), sur le Slang-en-Ihuern, c"" de

Clégiiérec.

PÈciitBiE (Rue de la), au Port-Louis.

Pechit (Le), ilôt de la baie du Morbihan , c" de Séné.

Péer (Le), vill. c"' de Lanouce.

PÉEiis, h. c'"dela Grée-Sainl-Laurenl. — Seigneurie.

Pées (Rue des), à Mauron.

PÉcÉ, cour, quartier ii Lorient, vers la ruelle Frémi-

court.

Péhaté, nom d'une section dc la c°' de Saint-Samson.

Peignardais (I a), vill. et bois, c'" de Guer; pont sur

l'Aff, reliant Guer au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Peicnie (La), b. c"* de Ménéac.

Peillac, c"" d'Allaire. — Poliac, plebs, 869 (cart. de

Redon). — PuUae, 860 (ibid.). — Poilac, 867

(ibid.). — Peilac, 1A9/4 (inscr. de la chapelle du

Bourg-d'en-Bas en SaintAvé).

Par. du territ. de Rieux. — Siège de juridiction

du comté de Rieux. — Sénéch. de Ploërmel ; subd.

de Redon. — Distr. de Rocbefurt; chef-lieu de c""

en 1790, supprimé en l'an x.

Peillac, f. bois, pont sur l'Oyon, ruiss. affl. de l'Oyon

et m"' à eau en ruines sur ce ruiss. c" de Guer. —
Seigneurie.
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pEiniiE (La), h. elm'°àeau sur l'Aff, c"' de Carentoir.

Pel, basse sur rOcéan
,
près de Houat.

Pela> , vill. c°' de Caden.

Pelhcé, éc. et lande, c" de Noyai-Ponlivy.

Pelhcé (Le), ce. c°' de Plumelec.

Pellach, 11. c"''de Priziac.

Peldan, h. lande et éc. dit Lann-Pellan, c" de Berné.

Pelias-Glinec, h. c"° de Priziac.

Pellan-Jossic, h. c.°° de Priziac.

Pelle, ruiss. affl. du Pont-Briand; il arrose (juiscriff.

Pelle, li. c°' de Korfouri).

Pelié-Moiiïa.v, h. c"* de Giiiscrilï.

Pellen, éc. c" de Guern.

Pellé-Sincien, h. c"'de Guiscriff.

Pelleiièbe (Croix de la), c"' de Beignon.

Pelletière (La), li. c"" de Monleneuf.

Pellé-Vicue^, 11. c^de Guiscriff.

Pellouan, vill. c°' de Béganne.— Seigneurie; manoir.

Pellouav. f. c°° de Ménéac. — Seigneurie.

l'KLïEfi, éc. c"* d'Ariadon. — Seigneurie connue sous

le nom de Bolpleven.

Pelïe.'», éc. c"' de Treflléan.

Peiibert, vill. et pointe sur le Morbihan, c°° d'Arzou.

Pemrois, vill. partie c°° de Naizin, partie c°* de Kcr-

l'ourn; ruiss. voy. Rlmo (Ruisseau du).

Pemdulzo, h. étang et ruiss. dit aussi de l'Etang-de-

Pembuho, affl. de la Drague, c"''de Surziir. — Sei-

gneurie.

Phmir, 11. et ruiss. dit aussi f/c Kerh-éhan , M. de celui

de Bourg-Pommier, c"' de Limerzel.

I'es (Le), m'" à eau sur le ruiss. de ce nom, c"' du

Saint; ruiss. du Moulin-dii-Pen : voy. Boltiiibï.

PÉXACH, h. c"' d'Eiven.

Pésan, h. c"" de Plidierlin.

Pe\-ak-Dréo, h. c'" de Guiscriff.

Pe.vankos, éc. c"° de Guiscriff.

Penanvern, éc. c°' de Gourin. — Seigneurie.

Pes-ak-Guen, vill. c"° de Guiscriff.

Pe>-ar-Ster, éc. c°' de Guiscriff.

Penautais, h. c°° de Plumelec. — Pennantei: i'i3i

(chat, de Callac).

Pesafal, sahnes, c"' de Séné.

j'exbaie, anse dite Trait de Penbaie, pointe et roche

sur l'Océan, c"" de Pénestin.

Penberf, h. c"° de Badcn.

Penbo, vill. c"" de Reniungol.

Penbocii, ce. et pointe sur le Morbihan, c" d'Arradon.

— Seigneurie.

Pe>bodo, h. et pont sur le Cadoudal, c'" de Plaudren.

Pknbosse (Le), vill. et pont sur la Sarre, c"" de Séglien.

— Penhocze, ilihù (princip.de Rolian-Guémené).

l'tjiCADENic, vill. et m'° à vent, c"' de Sarzeau.

Pescastel, éc. et m'° à eau sur le Morbihan, c"' d'Ar-

zon. — Établissement de chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem , autref. Templiers.

Peschel, h. c°' de Roudouallec.

Pkscleu, vill. c°* de Meslan.

Pencoêlo, vill. c°* de Guéhenno.

Pendavai, h. c" de Séglien ; lande s'étendant en Séglien

et Ciéguérec; h. de la Lande-de-Pundavat , c°' de

Cléguérec.

Pexdenas, h. c°' de Melrand; pont sur le Brûlé, reliant

Melrand et Bubry.

Pesderf, h. c°' de Bignan.

Pe.nderff, éc. bois et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom

,

c°' de Lignol; ruiss. du Moulin-de-Pendei'ff : \oy.

DouRDU (Le). — Seigneurie; manoir.

Pen-Devet, éc. c°° de Baud.

Pendbeff, vill. et m'° à vent, c" de Caudan; ruines

dites aussi Château du Diable.— Seigneurie.

Pf,\dreff, vill. c"" de Saint-Gérand.

PÉSEL, vill. c" de Lanouée. — Penet, xiv° siècle (duché

de Rohan-Chabot).

Pen-EiV-Allé, éc. c°'de Pluméliau.

Pe?i-eji-Allée, éc. c'" de Plougoumelen.

Pen-en-Lin, f. c"' de Plougoumelen.

Pen-e\-Nech, éc. e°° de Napoléonville. — Seigneurie;

manoir en la par. de Malguénac.

Pen-en-Ninès, h. c°° de Locoal-Mendon.

Pex-ex-Taillau, éc. c" de Séglien.

Peser, ce. c™ de Guénin.

Pexer, f. c°° de Surzur.

Péner (Le), h. c°' de TIle-d'Arz.

Pen-er-Bouiier, h. c°° de Guidel.

Pen-er-Camsquel, éc. c°" de Vannes.

Pen-er-Esdrez, h. c"" de Meucon.

PÉxERF (Le), vill. riv. voy. Drague (La) et poil sui

celte rivière, rade, basse et fort surTOcéan, c'" de

Damgan.

Pexebgal, éc. c°'de Plumelin.

Pen-er-Ham, f. c"* de Bignan.

Pen-er-Hoêt, éc. c"de Brech.

Pen-er-Houet (Bras et Bihan), h. c'" de Locoal-Men-

don.

Pexerim EK, h. c™ de Phimergat.

Pe\-er-La\, vill. c"° de Saint-Tugduai.

Pexerlaï, h. c" de Baud.

Pes-er-Lé, h. c°" de Plaudren.

Pe.n-er-Lé, pointe sur la baie de Quiberon, c" de

Plouharntl.

Pen-eh-Len.\evé, h. c" de Séglien.

Pen-eb-Locurist, h. et bois, c"' d'Inzinzac

Pex-er-Losquet, éc. c" de Plumelin.

Pex-er-Malo, h. c" de Guidel.
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Pkx-er-MkS-, vill. c°* d'Arradon.

Pes-er-Morio, éc. c°' de Plaudrcn.

Pen-eh-Pabc, c'c. c°' de Remungol.

Pek-er-Pont, f. c"' de Crach.

Pe.>-er-Po>t, h. c°' de Locoal-Mciidon.

Pen-er-Pokt, éc. c°*de Plaudrcn.

Pek-er-Poste-es-Kerdec, éc. c'" de Lanvaudan.

Psn-En-PRiT, éc. c'*d'lnziMac.

PE>-ER-PRiT, 11. c'" de Naiziii.

Pk^-er-Prat, éc. c" de Plunoret.

Pe>-er-Rabiise, éc. c" d'Arradon.

Pek-er-Siaso, éc.— Voy. Sta>o (Le).

Pb!«-er-Staho , éc. c" de GranJ-Champ.

Peversteile, 11. c"' de Camoi'S.

Pen-er-Ster, h. c"" de Locmariaquer.

Pe\-er-Tocai., éc. c" de Plaudren.

Pe>-er-Toi Lie, éc. c" de Camors.

Pes-er-Voïeoec, éc. c"' de Korfoiirn.

Pénesclus, vill. et m'° à vent, c" dcMuzilluc;ruis9.voy.

Saint- Éloi (Le), el pont sur ce ruiss. La section de

Pénesclus a passé , en 1 8Ao , de la c°* d'Amboii dans

relie de Muzillac.— Etablissement de rlievaliers de

Saint-Jean de Jérusalem, autre!. Templiers.— Seijjn.

PÉNESCn s , chat, et f", c°* de Plocnieur.— Seign. manoir.

Pé^ESTER , vill. c°* d'Erdeven.

Pékestin (Le Hait et le Bas), c" de la Rocbe-Bernard.

Ane. trêve d'Assérac, devenue par. du doy. de la

Roche-Bernard ;
prieuré, membre de Tabb. de Sainl-

Gildas-des-Bois. — Sénéch. de (juérande; subd. de

la Roche-Bernard.— Distr. de la Roche-Bernard.

Pesetï, h. c" de Per.squen.

Penfao, éc. c" de Langoëlan.

Penfao, h. c"* du Saint.

Peneaux, h. c" de Noyal-Ponlivy.

Pes-Faten, h.c" de Neulliac.

Pesfel, h. c" du Faoïiët.

Pe\fr\t, h. et bois, c" de Gestel. — Seigneurie.

Pembat, vill. el éc. dit Loire-Penfral , c" du Saint.

Penfrat, vill. c°" de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.

Pe.npbaval, éc. c'" de Plaudren.

Pe.igal, éc. c" de Brech. — Seigneurie.

Pengan , vill. c" de Bréhan-Loudéac.

Pes-Ga>quis, b. c" de Camors.

Pesgabne, roche dans la rade de Lorient, entre Lorient

el Riantec.

Pkîigarzo, f. c"' de Buléon.

Pen-Goc'h, roches sur l'Océan, côte de Saint-Pierre.

Pengovebo , h. c"" de Guénin.

Pengriel, éc. c" de Sainte-Hélène.

Pekgrin, pointe sur la Vilaine, c" de Pénestin.

PiNGuiLï, vill. c" de Cournon, et pont sur le ruiss. des

Landes-du-Loup.

PïnciiLï, h. c"" de Guiscriff.

Pknocilï, vill. c°' de Mohon.— Seigneurie.

Pesglilï, h. c"' de Moréac.— Seigneurie; manoir.

PBNoriLï,éc. m'° à eau sur l'Ellée et ruiss. alll. de

l'Ellée, c"' de Plouray; pont sur l'Ellée, reliant

Plouray au dép' des Côtes-dii-Nord.— Seigneurie;

inanoir.

Pengi'ilt (Bras et Biiian), h. c"* de Gourin.

Pemiair (Bras et Biha:»), h. bois et lande, c" de Loc-

malo. — Seigneurie; inanoir.

Pemiais, éc. c"° de Guébenno. — Seigneurie.

Pemiai', vill. el poinio sur le Morbihan, c" de l'Ile-

aux-Moines.

Pemiap, vill. c"' de Marzan.

Pemiaras, vill. c"" de Trédion.

pEVHAiDAN, h. c"* de Poniscorfl'.

Pen-Hayo, éc. c" de Baud.

Pemiellec, h. c" de Saint-Ciiiadec-Trégomel.

Penuellec, h. c" de Sainl-Thuriau.

Pe.nuer , éc. c°' de Carnac.

Penher, b. elbois, c"' de Kervignac.

Pemier, éc. c"' de Landévant.

Pemier, éc. c"" de Marzan.

Pemier, h. c"' de Moréac.

Pemier, h. c"' de Mousloira(.

Pemier , b. c"*" de Pliiiiielin.

Pemier, b. c""' de Phineret.— Seigneurie.

PENUER,.b. c°' de Queslemberl.

Penher (Le), h. c" de Plœmcur.

Pemier (Le), vill. c"' de Plunicloc.

Pemier (Rie di), à Auray.

Pemier-Alas, éc. c™ de Grand-tJliamp.

Pesher-Damélo , b. c"* de Grond-Cliamp.

Pemier-er-(jô, éc. c"' de Langonnel.

Penher-er-Longe, éc. c"' de Langonnel.

Pe»her-le-Goff (Rue), à Baud.

Penher-Losqdet, éc. c"' de Pluvigner. — l'cnkufr-Ijfs-

qtwet, l'iag (abb. de Lanvanx).

Pemier-Margot, éc. c"' de Moustoiiac.

PE^uEll-PlCllo^, h. c'"de Saint-Jean-Brévelay.

Penhibet, h. c"' de Meirand.

Pexhiellen, vill. c"° de Ploèrdul; ruiss. delà Fimluine-

de-Veiihicllm , affluent de celui du Ponl-Méléj[an
,
qui

arrose Ploërdut et Langoëlan.

Penhoas, h. c°' de Roudouallec.

Penuoat, vill. c°' de Gourin.

Pe.nhoat, h. c"* de Guiscriff.

Pemioat-Aibraï, b. c"" de Gourin.

Pemioat-Chef-di-Bois, chat, c" de Plœmeur. — Sei-

gneurie vulgairement appelée Chef - du - Bois ; ma-

noir,

Penboat-Coinvead, h. c°' de Gourin.
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Penhoat-Quinio, 11. c°' dePlœmeur,

Pbnhoat-Qdinio , h. c°° de Plœmeur (distinct du précé-

dent).

PENHOAT-SAiNT-NtcoLAS , éc. c"° de Gourin.— Seign.

Peniioëi, f. c"" de Bignaii.

Penhoêt, vill. c" de Loyat.— Seigneurie.

Peshoët, h. c°' de Moréac.

Peimioët, h. et lande, c" de Moustoirac.

Penuoët (BnAs etBiuAx), li. c°' de Cracli.

Penuoèt (Bbas et Bihan), vill. et bois, c°°dePloërdut.

Pemioët-Coëtcode, éc. c°* de Langoèian.

Pknhogé , 11. partie c"* de Limerzel ,
partie c°' de Péaule.

Pendoro, éc. c°' de Plougoumelen.

Peniiouah, h. c"° de Pluinelin.

Pemuouëdo, éc. c"" de Cléguérec.

Peshoiet, vill. et lande, c™ de Bréhan-Loudéac ; pont

surl'Oiist, reliant Bréhan-Loudéac et Pleugriffet.

Penhouet, 11. c"° de Bubry.

Pekhouet, vill. c"* de Ciirnac.

Penhouet, vill. c" de Caudan.

Penhodet, chat, et f. c"* de la Croix-Helléan. —; Sei-

gneurie; manoir.

Pemiobei, h. c™ d'Erdeven.

Penuûuet, chat, et f", c"° de (irand-Charap. — Sei-

gneurie; manoir.

Pemiouet, vill. et ruiss. de la Fo»taine-de-Penhouet

,

alU. du Scorff, c" d'Inguiniel.

PEftnoi El, h. et bois, c"* de Kerfourn.

Penhouet, vill. c" de Kervignar.— Seigneurie.

Penhocet, vill. c"° de Laiiguidic.

Penhouet, h. c" de Mcrlévenez.

PeMioiiET, vill. c°' do Néant.

Penhouet, h. c"' de Noyal-Pontivy.

Peshouet, 11. c"° de Plœren; ruines d'un rliàleaii fort.

Penhouet, vill. c°° de Badenac.

Penhouet, lande, c"" de Béguiny.

Penhouet, h. c"' de Snint-Thuriau.

I'enhouet, h. c°' de Sulniac.

Penhouet (Le Haut et le Bas), vill. c°* de Pleucadeiic.

Penhouet (Le Haut et le Bas), vill. c°''de PleugrilTet.

Pe;,houet-Kebilio (Le Haut et le Bas), vill. c" de

Neiilliac.

Penhouet-Maho, vill. c"" de ^eulliac.

Penhouet-Obcas, h. c" d'Inguiniel.

Penhouet-Sal, éc. et bois, c"" de PlunereL — Seign.

Pekhuel (Bbas et Bihan), vill. et ruiss. alll. de celui du

Moulin-du-l)uc, c" de Langonnet.

Penhlern, éc. c" de Pluniergal.

Penhuehn, vill. c"° de Saint-NoKT.

—

Penengouern , i '17 1

(chat, de Kerfily).

Pexhuet, vill. ("'d'Elven.

Penhï ( Lii Gr^s» et LE Petit ), h. c" de Malguénac.

Penlan, h. pointe, fanal, caserne et tort à l'embou-

chure de la Vilaine, c" de Billiers.

Penlan (Le Grand et le Petit), vill. c"" d'Helléan.

Penlann (Ruisseau du Moulin-de-), dit aussi Roich-er-

FiYm-MeeH,affl. du Scorff; il arrose Pontscorff, qu'il

séparedu dép' du Finistère.— Seigneurie; manoir.

Penleuc, vill. c"° de la Trinité-Porhoët.

Penmail (Le Grand et le Petit), h. c"° d'Arradon.

Pexmané, h. m'° à vent, bois et ruiss. du Bois-de-Pen-

mane. affl. du Kerhuilic, c" de Baud.— Seigneurie;

manoir.

Pen-Makë, vill. c" de Caudan.

Pen-Masé, éc. c°' d'Inzinzac.

Pen-Mané, h. c" de Pluvigner.

Pen-Mané, h. c" de PontscorlT. — Seigneurie.

Penmané, caserne et fort à l'embouchure du Blavel, c"*

de Riantec.

Penmabk, presqu'île.— Voy. Vieux-Château (Le).

Pen-Melen (Crou), c°* de Guern.

Pe\-Men
,
pointe de l'île de Groix, sur l'Océan.

Pen-Mené, éc. c°° de Guidel.

Pen-Mené, vill. c"" de Moustoirac.

Penmern, vill. c"* de Baden.

Penmeub, éc. anc. chat, ruiné, m'° à vent et m'" à eau

sur le Saint-Éloi, c°" de Muzillac.— Petmmr, 1 aba

(D. Morice, I, g.'iS).— Pemiir, château, 1398 (du-

ché de Rohan-Chabot).— Seigneurie.

Pe.nmoucel, f. c"" de Pénestin.

Pen-Mozeu, croix, c" de Sainte-Hélène.

Pennalaï, éc. c" deRemungol.

Pennanéach, ce. c°'de Guiscriff.

Pennanéach , h. c"" du Saint.

Pesnangué, éc. c°' do Guiscriff.

Pennanjiin, h. c" de Roudouallec.

Penna.vrun, éc. c"du Faouël.

Pennai T, vill. c"' de Phiméliau.

Penn-Bleit, rocher de la baie du Morbihan, cote de

Saint- Armel.

Pennedeuc, h. c"° de Brignac.

Pennéhoc, h. c°° de Guiscriff.— Seigneurie.

Penneb, h. c'" de Caudan.

Penner, h. c°" de Noyalo.

Pennée, h. partie c" de iVoyal-Pontivy, partie c " de

Gueltas.

Penner, h. c"" du Saint.

Pekner (Le), éc. c°° de Plœmeur.

Pennerest, vill. c"' de Noyal-Pontivy.

Pe.msebo, vill. c"' de l'Ile-d'Arz.

Pe\néven, h. c°° de Lanvénégen.

Pennetinz, vill. et pointe sur l'Océan, c°'de Sarzeau.

Pennevinz-Kergaldo, h. c°° de Sarzeau.

Pennoën, h. elaulre h. dil Loges-Peinioén , c"''du Saint;
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ponl sur le ruiss. du Mouiin-de-Quilliou, reliant le

Saint et Gourin.

Penpalut, vil), c" de Plœmeiir.

Pespo.nt, vill. c°" de Berric.

Pkn-Pont, éc. c" de Guidel.

Pem'ost, vill. c°' de Molac. -

Pli^-PosT, 11. c" de Plouhincc.

PïN-Pn.M-TiiKviiAT, éc. — Voy. Thévrat.

l'tNi'Oi'L, 11. c"* de Baud.

Penpoil, vill. c" de Bicuzy.

Pti>POi:L, éc. c°° de Cli'guércc.

PE^-Poll,, éc. c°" de Locoal-Mendon.

PïspouL, 11. c"* de Ploërdul.

Pbnpoul, éc. c°* de Pluvigner.

Penpoul, h. c" de Quistinic.

Pb%-Poil, vill. c°' de Saint-Caradec-Tré(joinel.

Pbbpollic, éc. c" de Plumelin.

Penpoulo, ce. c" de Meirand.

Penpoixo, h. c" de Neulliac.

Pehpoi'LQIiio , h. c" de Langoëlan. — Penpoulqueau,

1 ?i3.3 (princip. de Rohan-fiuémcné).

Pen-Piudeu, vill. c°'de Plumolin.

Penpbat, 11. c" de Baud.

Pevpbat, éc. c°' de Bicuzy.

Pk>pbat, cliâl. c°" de (^audan.— Seigneurie; manoir.

PENi'nAT, éc. c"' de Grand-Glianip.

Pev-Pbat, éc. lande et ruiss. de la Fontaine-de - Pen-

Prat, alll. de celui du Moulin-de-Lan{;le, o°'dcLan-

vaudan.

Penpkat, h. c"' de Noyal-P6ntivy.

Pen-Pbat, f. c°' de Plouay.

Penpbat, vill. c°' de Plunercl.

Pen-1'bat, 11. c" de Quistinic.

Pbn-Pbat, portion de la forêt de Quénécan, c"* de

Sainte-Brigitte.

Penqiélex , 11. c°' de Meslan.

Penqijei.E!« . h. dit aussi Cour de Penquelen, c" de Plu-

iiielec.—Seigneurie; manoir.

Penqielin, vill. c"" de Quéven.

Penqi'eb (Loge), éc. e" de Laiigonnet.

Pekqi'eb-Allaix, vill. c" de Lanvénég«n.

Penqi ERDKEiGN, quartier à Gourin.

Pexquer-Gal, éc. c" du Saint.

Penquer-Hik, h. c"' de Langoniiet.

Perqiebhoët, vill. c" de Gourin.

Perqcebnaën, vill. c"' de Giiiscriff.

Penquesten, vill. c°° d'inzinzac.

Trêve de la paroisse d'iozinzac.

Penquesten , h. c" de Kervignac.

Penqiesten, vill. et m'° à eau sur le Pont-Rouge, c°°

de Priziac.— Seigneurie ; manoir.

Penquesten (BBAset Biban), b. c" de Langonnet.

Penqi'Iris, éc. c" de Pluvigner.

PE^BANE, éc. c°° de Gamors.— Seigneurie.

Penr^e, vill. c"' de Brélian - Loudéac ; ruisseau : voy.

EsTiEB (Ruisseau d').

PE^B0R, vill. et m'" à eau sur le Ninian , c"' de la Grée-

Saint-Laurent.

Penros, vill. et m'" à eau sur le Sédori , c" de Guégon.

Pemiun-Locmalo, vill. et port. —Voy. Locmalo.

Pensal, 11. c"" de Sainl-Jean-Brévelay.

Pente.vo, h. et lande, c°° de Tlieix.

Penierff, vill. et ruiss. dit aussi de Kerendu, a(ïl. de

celui des Trois-Recteurs, c°' de Plouay.

PE>Tès, 11. salines et lande, c" de Surzur.

Perthièvre, fort, c°' de Saint-Pierre, à Tentrée de la

presqu'île de Quiberon.

Pentoul, éc. marais et chaussée, c" de Baden.

Pentrieosse, éc. c" de Lignol. — Pentrifua, i3i)'i

(princip. de Rolian-Guémenc).— Seigii. manoir.

Pbmurban, vill. c'" de Naizin.

Penvera', vill. et lande, c"* de Bubry.

Pkrvebk, b. et ruiss. afll. du Locb, c"° de firaml-

Gbamp.

Penvern, éc. c" de Giierii.—- Talguern, i5.'io (cliap.

de Vannes).— Seigneurie.

Penvebv, éc. et ruiss. alTl. do l'Inani, c"* de Guiscrifl'.

Penvebn, b. c"' do Langonnet.

Pewern, b. c"* de Meslan.

Pe>vebn, vill. partie c°' de Naizin, partie c" de k'er-

fourn.

Penvebn, cbât. bois et m'° à eau sur le Scoriï, c" de

Persquen. — Seigneurie; manoir.

Penvebn, b. c'" de Plougoumelon. — Seigneurie.

PEMVEfiN, b. c" de Plumolin.

Penvebk , vill. et bois, c°' de Quistinic.— Seigneurie.

PE.^VER^, h. c"' de Saint-Garadec-Trégomel.

Penters, b. c"* de Sa^nt-Tugdual. — Peiigueni, i/ii/i

(princip. de Rohan-Guémené).

Pentebn (Le Haut et le Bas), b. c°* de Plaudrerj. —
Seigneurie.

Pe!(-\'un, 11. c'" du Saint.

Pérault (Rie), à Lorienl.— Voy. Mairie (Rlk be la).

Pebchi: (La), éc. ruiss. dit aussi de la Laiide-de-Coéi-

denan, alll. de l'Oust, et pont sur ce ruiss. c"' do

Pleugriffet.

Pebche (Posi de la), sur i'Arz, c" d'Elven.

Pebche (Po.m be la), sur l'Alir, reliant Guer au dép'

d'Ille-et-Vilaine.

Perche-be-l'Éi'I\e (Post de la), sur le Larbou, reliant

Saint-Samson et le dép' des Côles-du-Nord.

Perche\kic, vill. m'° à eau sur le ruiss. de ce nom et

m'° à vent, c" de KergrisI; ruiss. voy. Brohais. —
Seigneurie; manoir.
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Pf.i\ciies (LEs),ruiss. affl. du Garât; il arrose Guilliers.

Perciiettes (Les), lande, c°' de Guer.

Perdit (Rue le), à Napoléonville.

Perdrilund , h. c°" de Réminiac.

PÉREiN , vill. c"' de Férel.

Peren-Borègne, éc. c'" de Cléguérec.

Per-e.v-Hoiêt, ce. c°' d'Inzinzac.

Pérenno, éc. et bois, c"' de Theix. — Sei{;n. manoir.

Pébenro (IiiuEL et Izel), h. et ni'" à eau sur le rulss.

desTrois-lîecteurs, c"° de Lanvaudan.

Perbann, vill. c"' de Saint-Tliuriau.

Perhbec, éc. c" de Berné.

Perlakds (Les), vill. c"' de Saint-Jacut.

Per.nAs, h. éc. et m'° à vent, c" de Surzur.— Seign.

Perko (Le), éc. c"" de Gnélienno.

PÉiionAN, éc. lande et anc. m'" à vent, c"" de Porcaro.

PÉnos, h. c" de Berné.

Péros, h. c"' d'Inzinzac.— Seigneurie.

Péros (Bras et Bihan), vill. c"° de Langonnet.

Péros ( Le Haut et le B a s ) , vill . c"' de Malgucnac ; ruiss.

dit aussi de Léanno, affluent du Sainl-Salomon ,
qui

arrose Malguénac et Guern.

Pérose, vill. c"" de Caiidan.— Seigneurie.

PÉROSSE , cliât. f. bois et m'° à eau sur le ruiss. de Brûlé

,

c"" de Bubry.— SoigJieiirie; manoir.

Pérolse, ruisseau. — Voy, Fondrio.

Perqlé, vill. partie c"" de Brignac, partie c"'' de Mé-

néac.

Perbais (Les), rocher, c" de Monteneuf.

Pkrray, h. c" d'Allaire.

Perhaï (Le), h. c" de Guer.

Perbeine-de-Moras (1\i)e), àLorient. — Voy. Collège

(Rie db).

Perrière (La), h. et m"'à vent, c'" d'AUaire.

Perrière (La), éc. c" de Guillac, et rue au bourg.

Perrière (La), éc. c"' d'Hennebont.

Perrière (La), h. et bois, c"' de Lanvaudan.

Pkrrière-à-Coli\ (La), vill. et fanal, c"" de Lorient.

Perrière-Holan (La), éc. c" de Saint-Aignan.

Perbières (Les), éc. c"' de Saint-Jacut.

Pebrières (Pomt des), sur le Passoué, c"' de Réguiny.

Perrières (RiissEAt! des) ou Cabgibo.n, et pont sur ce

ruiss. c"° do Plulierlin. —Voy. Cargiboi.

Perrières-Morixais (Grotte des), c"" de Monteneuf.

Perbis (Pom), sur l'Oust, reliant Pleugriffet et Bré-

lian-Loudéac.

Pebrimère (La), b. c"" de Plœmeur.

Perri.mère (La), b. c'" de Rieux.

Pebro.\ (Le), éc. c" de.Caro.

Perroquet (Rledl),;! iNapoléonvillc.

Perros, vill. elbois, c"' de Locnialo.

Perrccuet (Le), éc. c"" de Pleucadeuc.

Morbihan.

Ferry, éc. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Person, croix et éc. de la Croix-Person , c"* de Noyai-

Pontivy.

Pebsquen, c°° de Guémené.— Perzquen, 1887 (chap.

de Vannes).

Par. du doy. de Guémené.— Seign. — Sénéch.

d'Hennebont ; subd. de Guémené.—Dislr. de Ponlivy.

Persiel, h. et pont sur le Lézevry, c"° de Merlévenez.

— Persetiel, l'iSg (princip. de Roban-Guémené).

Pertuchacd (Le), éc. c"" de Noyal-Miizillac.

Pertiiis-du-Faut (Le), vill. c"" de Concoret.

PÉRBÉ, vill. et pont, c'" de Saint-Abraham.

Pérbé (Le Hait et le Bas) , vill. c"" de Rulliac.— Piroit,

villa, 887 (cart. de Redon).— Peruel, i438 (chat.

de Kerfily).

Pervrie (La), ruiss. affl. duTrévelo; il arrose Limerzel.

Perzo , h. c'" de Naizin ; ruiss. des Noes-Pei-zo , affl. du

Runio, qui arrose Réguiny et Naizin.

Perzo, vill. lande et autre vill. dit Lande-Perzo, c" de

Neulliac.

PÈSE (Ciiemis de la), c°° do Saint-Dolay.

Pesle (Le), vill. et m'° à eau sur le Goujon, c"° de Li-

merzel; pont sur le même ruiss. reliant Limerzel et

Péaule.

Pessc (Rue dl), à Vannes.—Voy. Ursllines(Rue des).

Pessin (Le), vill. c"* de Sulniac; ruiss. affl. de la

Cleisse
,
qui arrose Sulniac et Theix.

Petelaldière (La), b. c"' de Saint-Vincent.

Petit-Bëzo, village.— Voy. Bézo (Le).

Petit-Bézï (Le), b. c" deTrefflcan.

Petit-Bil, écart. — Voy. Bil-Lorois.

Petit-Bilio, écart. — Voy. Pont Bilio.

Petit-Bois (Le), éc. c"* d'AUaire. — Seigneurie.

Petit-Bois (Le), h. c"" de Camors.

Petit-Bois (Le), éc. c" de Caro.

Petit-Bouillon (Le), f. c"" de Rieux.

Petit-Château (Le), pointe sur l'Océan, dans l'île de

Grois

.

Petit-Château (Le), éc. c"" de Locmalo.

Petit-Chemis (Le), f. c°° de Ploërmel.

Petit-Chemin (Rue du), à Hennebonl.

Petit-Chêne (Le), h. c"' de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Peïit-Couvent (Rue du), à Vannes. — Voy. Justice

(Rue de la).

Petite-Fontaine (La), font, c'"" de Moustoirac.

Petite-Métairie (La), éc. c" de Camors.

Petite-Métairie (La), f. c"" de Carnac.

Petite-Métairie (La), h. c" de Plaudron.

Petite-Noë (La), éc. c" de Crédin.

Peiite-Porte (La), éc. c" de Lizio.

Petite Porte (La), porte à Lorient [voy. Ploemeub],

et autre porte, aussi à Lorient, qu'on distingue de

26
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la précédenle en l'appelant, à cause de son usaje,

Petite Porte du Port ; la rue qui aboutit à celle der-

nière est dite Rue de la Petite-Porte : voy. Collège

(Rie db).

PETiTE-RiïiènE (PcRCOEOE la), pont Sur la Garoulaie,

reliant Hell(-an et la Grée-Sainl-Laurenl.

Petite-Rose (Roe de la), à Vannes.— Voy. Rose (Rle

DE la).

Petite Rle (La), rue à Josfîelin.

Petite Rie (La), rue à Ploërmcl, dite autrefois Petite

Rue Saint-l\icola».

Petite Rie (La), rue au Port-Louis.

Petite Rce (La), rue à Rolian.

Petite Rue du Milieu (La), rue à Rotian.

Petites-Dolvcs (Rue des), à Napoléonville.

Petites-Foeéts (Les), h. ruiss. aUl. du Bled el ni'° à

eau sur ce ruiss. c°" d',4llaire.

Petites-Nuës ( l'osT des), sur la Chênaie, reliant Giié-

gon et Crujjiiel.

Petites-Rces (Les), h. c" d'Aiifjaii.

Petit-Gcé (Le), vill. c" de Caden.

Petit-Madou (Le), h. c" de Hufliac.

Petit Maiiché (Le), place à Jossclin.

Petit-Mautbaï (Le), place à Napoléonville. — Voy.

Post (Place et niE du).

Petit-Molac (Le), li. c"° d'Arradon.

Petit-Molac (Le), éc. et f. c" de Questembert.— Sei-

gneurie.

Pbtit-Moblim (Le), m'° à vent et lande, c" de Monle-

neuf.

Petit-Moulin (Le), m" à eau, c" de Peillac.

Petit-Moulin (Le), m'" à eau sur le Vau-Laiirent, c""

de Saint-Martin.

Petit-Mouli\ (Ruisseau du).— Voy. Cascouet.

Petit-Paris (Le), ce. c°" de Peillac.

Petit-Paris (Le), vill. c°' de Saint-Aignan.

Petii-Pavillo!v (Le), éc. c" d'Henncbonl.

Petit-Port (Piie du), à Aiiray.

Petit-Rocher (Le), éc. c°" de Molac.

Petit-Rocher (Le), éc. c°' do Questembert.

Petit-Rocher (Le), Ii. c" de Sérent.

Petits-Prés (Fontaine des), c"d'Aiigan.

Petits-Prés (Post des), sur la Chênaie, relianlGué-

gon et Cruguel.

PET1T-T^.^A^^EAU (Le), éc. c" d'Hennebont.

Petit-Vallo.\ (Le), h. c°' de Carenloir.

Petit-Village (Le), vill. c°' de Malansac.

Petit-Vivier (Ruisseau du).— Voy. Vaux.

Petlaïe (La), vill. c"° de Carentoir.

Peu (LE),éc. c"de Caro.

Peu (Le), ce. c" de Melrand.

Peu (Le), vill. c°'de Plumelec.

Peudrec, éc. c°* de Crach.

Peudrec (Le), éc. c°' de Brech.

PEUDU,vill.c"d'Allaire.

Peuu (Le GBA^D et le Petit), h. c" de Sulniac.

Peulen, éc. c" de Languidic.

Petrouse (La), f. c°' de Ploërmcl.

Phare(Le),cc. ctliinal[voy.PoRT-NAVALo],c°"d'Arzon.

PuARMAN, lont. c°' de Giand-Clianip.

Philippe, pont sur le Slang-en-Ibuorn , et éc. du Pont-

Philippe, c°* de Cléguérec.

Philippoterie (La), h. c°* de Sainl-Jacut.

PiADAux (PoKT des), SUT le Goujon, reliant Péaule et

Liraerzel.

PiARDAis (Lks), h. c°' de Peillac.

PiATAis (Le), lande, c"* de Guer.

I'iald (Loges), vill. c°° de Sainle-lirigille.

PiAUDAis (La), h. c°' de Carentoir.

PicoiLAiE (La), éc. c"* de Sainl-NIcolas-du-Tertre.

PicAUD (Le), vill. c"' de Saint-Pcrieux.

PiCHO», m'° à vent, c°* de Saint-Congard.

Picuoîi, font, c" de Séné.

Pichonkerie (La), éc. c°' de Molac.

PiciiOMiEiiiE (La), b. c°' de Pluherlin.

PicuoRET, II. c" de Saint-Grave.

Pie (l''o^TAl^E de la) el ruelle de la Fonlaine-de-la^

Pie, à Vannes.

Pie (Rue de la), à Auray.

PiÈCE-A-LouisE (La), éc. c°° de Porcaro.

PiERMï (Le), éc. c°' de Saint-Samson.— Seigneurie.

Pierre (La), b. c" de Béganne.

Pierre (La), vill. r"' de Porcaro.

Pierre-Blanche (La), éc. c"' d'Allaire.

Pierre Blanche (La), menhir, c"" de Péneslin.

Pierre-d'Allaire, croix, c" de Férel.

Pierre des Bassins, pierre à cuvelles, c°' de Pleuca-

deuc.

Pierre Droite (La), menhir, c" de Sainl-Guyomard.

Pierre-Fendue (La), éc. m'° à eau dit aussi de Meiti'

Feuict , el pont sur le ruisseau de ce nom, c" de

Guern; ruiss. dit au.ssi du Ponteii et Gouarch-er-

Giiel, afll. du Blavet, qui arrose Malguénac, Guern

et Bieuzy.

Pierre-Longue (La), vill. c°" de Languidic.

PiEiiBE-RoLSSE (La), vill. c°' de Sainl-Gorgon.

Pierres Gouffier (Les), dolmen ruiné, c"" de Mau-

ron.

PiERREs-NoBLET (Chemin des), c°' de Saint-Dolay.

Pierres Noires (Les), roches sur l'Océan, côte d'Er-

deven.

Pierres Noires (Les), roches sur la baie de Quiberon,

côte de Quiberon.

PiFossET (Rue), à la Trinité-Porhoët.
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Pigbon-Blanc (Le), éc. c™ de Crédin.

Piceos-Blakc (Le), h. c°' de Giiégon.

Pigeon-Dlanc (Le), éc. c°° de Locminé; niiss. affl. du

Tarun, qui arrose Bignan et Locmiaé.

Pigeon-Blinc (Le), h. c" de Napoléonville.

ProKON (Le), roclio sur l'Océan, côte d'Ambon.

PiGSONEiD, éc. c"" d'Inzinzac.

PiGîiONNEAU (Le), éc. c°* de Beiz.

PiGsoxNEAu (Le), restes de l'ancienne Chambre des

Comptes, c"" de Muzillac.

PiGnÉE, h. c"" do Monlenenf.

PiHAN (Po\t), au confl. du Sédon et du ruiss. du Chà-

teau-Merlet, reliant Billio et Cruguel.

PiHACDAiE (La), éc. c"' de Poillac.

Pinmr (Pokt), sur le Brohais, reliant Kergrist au dép'

dos Côles-du-Nord.

PuoDCDE (La), h. c°* de Saint-Perreux.

Pilai (Le), roclier sur l'Océan, dit aussi la Grandn-

CiJte-du-Pilai, c"' de Péncstin.

Pilaire, vill. et pontsurle Tobon, c°' de Queslembert.

Pilais ( Le) , rocbe servant de limite entre Saint-Grave

et Peillac.

PiLLEMï (I'okt), sur le ruiss. des Porrières, c°' de Plu-

berlin.

PiLLETAiE (La), éc. c" d'Allairc.

PiLLonnEC, vill. pont et éc. <lu Pont-Pillornec , c" de

Cléguor.

PiLor.Y (Place du), à Questcmbert.

PiLORT (Place du), à la Bocbe-Bornard.

PiHPOui.0, éc. c°' de Saint-Allouestre.

Pin (LE),b. c'-dePluberlin.

Pin (Le), éc. c°' de Saint-Vincent.

Pinard (Croix), c°' de Locmalo.

Pince (Poni), sur l'Océan, c°° de Port-Pbilippe.

Pinguilï, vill. c°" do Pleugridet. — PmguiUi, xiv° s'

(duché de Roban-Chabot).

PiNiECx, chat. f. et ra'° à eau sur le ruiss. de ce nom,
c"" de Limerzel; ruiss. du Moiilin-de-Pinieux : voy.

BonHG-PoHMiER (Bi issEAi) Du).—Seigneurie; manoir.

PiNiEux, m'° à vent, c" de Seront.

PiNNAiRE, h. c°' de Plaudren.

PiNO, h. m'" à vent, m'" à eau et pont sur le Coulac,

c°° de Grand-Champ.

Pinochet , venelle à Ploërniel.

PiNBo, h. c" d'Elven.

PiNïiDiGAGE , h. c"" de Ploiiray.

PiPBAï (Le), h. c"' de Monterrein.

PiQiiE-BoeuFS, éc. c°° de Plaudren.

Piquet, éc. c" de Béganne.

PiQHio, marais, c'" de Saint-Jean-la-Poterie.

PiKAiDRiE (La), h. c" de Péaulo.

PiREvAu (Le), éc. c°° de Séné.

PiRiAc , h. m'° à vent et m'° à eau sur le ruiss. de la

Fonlaine-Burgo, c" de Grand-Champ.— Pihinac,

1I1S2 (abb. de Lanvaux).— Seigneurie.

PiROUAiE (La), vill. c°° de Ménéac; ruiss. affluent de

l'Yvel, qui arrose Ménéac et Brignac.

Pir.ï, f. c"° de Bréban-Loudéac.

—

Pirit, nemus, 1 269
(D. Morice, I, 1030).

Pirï-Cëzel, vill. c°° de Bréban-Loudéac.— Piry-Ezel,

sTi' siècle (duché de Roban-Chabot).

Pir.ï-MoREL, vill. c" de Bréban-Loudéac.

PissAC, vill. et bois, c" de Béganne.

Pisse-Près, font. c"'de Rohan.

PissE-RouEL, lande, c°° do Porcaro.

PissoT(LE),h. c"deRuniac.

PissoT (Le), f. c"' de Saint-Marcel.

Pissoi'SE (Ruisseau DE la), affl.de la Claye, qui arrose

Trédion.

PisTiAGOx, h. c"° de Meslan. — Ploesdiagon , i432

(princip. de Rohan-Guémené).

PiSTiGO (Le), h. c" de Quislinic.

PiVEBLÈiE, h. c"" de Saiut-Jean-Brévelay.

PiïiÈBE (La) , éc. c°' de Guidel.

Pivimère (La), h. c°" de Nivillac.

Pivizv, m'° à vent, c"*de Groix.

Place (La), à Auray.— Voy. Mairie (Place de la).

Place (La), place à Baud.

Place (La), place à Ilennobont.

Place (La), place à Locminé.

Place (La Grande), place à Muzillac.

Place (La Grande), place à Sarzoau.

Place (La Petite), place à Muzillac.

Place (La Petite), place à Sarzcau.

Place larÉnuLE, place dite autrof. Royale, i Ploërmel

,

et plus anciennement le Marlray.

Placelles (Moi lin à vent des), c°° de Saint-Servant.

Placello, éc c" de Guénin.

Placello, h. c°' de Quislinic; pont sur le ruiss. du

Ponl-de-Bohellec, reliant Quislinic et Bubry.

Place Mlsicipale, place à la (jacilly.

Places, éc. c"° de Plaudren.

Placen-Azon, h. c°° dePloubinec.

Place NËCVE,placeà Ploërmel.—Voy. AnMEs(PLACED').

Place-Necve (La), f. c"' de Carentoir.

Placé.no, f. c"' de Muzillac.

Placer-Guer, h. c"' do Kergrist.

Place Royale, à Ploërmel. — Voy. Place Impériale.

Place Royale, place à Lorient. — Voy. Napoléon III

(Place).

Place Royale, place au Port-Louis.— Voy. Marché

(Rie et place du).

Places (Les), oc. c"" de RuITiac.

Placiblx (Les), vill. c°* d'Augan.

a6.



20/1 DEPARTEMENT DU MORBIHAN.

Placis (I.e), f. c"' de Guor. — Seigneurie.

Placis (Le), h. c°' de Monteneuf.

Placis (Les), éc. c" de Mauron.

PL*ClS-DI!-I5IllG^Ac (Le), éc. c," de Saint-Giiyomard.

Placitoe (Le), à Auray.— Voy. Mairie (Place de la).

Placï (Cnoii du), c°' de Plcugriffet.

Plaine (La), place à Hennclwnt.

Plaixe(La), place à Loi-ient. — Voy. Napol^ok III

(Place).

Plaisasce, f. c°* de Caden.

Plaisarce, éc. c°' de Marzan.

Plaisaxce, ïill. et marais, c" de Saint-Avé; pont sur

le Liziec, reliant Saint-Avé et Vannes.— Chitean

auj. ruiné, dit aulref. le Gar» ou Gare, en la par.

de Saiiil-Patein de Vannes, sous le comté de I^jir-

gouct, xvi' .siècle (cliât. du Brossais); ancienne ré-

sidence duciile, abandonnée par le duc François II <l

r.ilib. de Prières.

Plaisance, éc. c" de Séreiit

Plusse (La), vill. c" de Saint-Gonnery.

Plan (Le), éc. c" de Queslembert.

Planche (La), f. et lande, c"* d'Augan. — Seigneurie.

Planche (La), h. c" deCaro.

Planche (Poni à la), sur le Bodégan, reliant Guégon

et Guéhcnno.

Planchette ( La ) , f. c" de Glénac.

Planchette ( La ) , m'" à eau , c"" de Sainl-Dolay ; ruiss.

alll. du Robo, qui arrose Thébillac et Saint-Dolay.

Planéan , pont sur le Larliou , reliant Saint-Samson au

dép' des Côtes-du-Nord.

PlantiS, f. c"' de Ploërmel.

Plante (La), vill. c°' d'Augan.

Plante (La), vill. c°' de Saint-Gorgon.

Plantes (Place aui), à Gourin. — Voy. Marthat

(Place du).

Plascabh (Le), éc. et m'° à eau sur le Pont-Rouge, c"°

dePriziac.— Placecazre, ik-jU (princip. de Rohan-

Guémené).— Seigneurie; manoir.

Plataine (La Grande et la Petite), C, c°" de Porcaro.

Plat-d'Ob (Le), h. c°' de Sulniac; ruiss. voy. Ro-

hello (Le).

Plaldren, c°° de Grand-Champ.— Plœaudran, iSgi

(ducbé de Rohan-Cbabol).

Par. du territoire de Vannes. — Sénécb. et siibd.

de Vannes. — Distr. de Vannes.

Plécan (Le), croix, c°* de Peillac.

Plech (Le), presqu'île, vill. pass. sur l'Elel, et pointeau

Passage-du-Plech, dite aussi des Huîtres, c°' de Lo-

coal-Mendon.— Pkc,teiTa, 1087 (cart.de Redon).

Pled, vill. c" de Carenloir.

Plégué, m'° à eau sur l'Yvel, c" de Mauron.

Plegielen , b. c"' de Saint-Aignan.

Plénas, port de l'île de Houat, sur l'Océan.

Pléno, éc. et pont sur le Pont-Rouge, c"' de Priziac.

Plescop, c"" de Giand-Champ; une partie du bourg est

dans la c"' même de Grand-Champ ; bois. — Plœscob,

aSf).') (cbap. de Vannes).— Plœescob, i/i27(ducbé

de Robau-Cbabot).

Par. du terr. de Vannes.— Sénécb. et subd. de

Vannes. — Disir. de Vannes.

Plesque (Le), vill. c"" de Questembert; ruiss. voy.

Keralty.

Plesque (Le), h. c"' de Sulniac.

Plessis (Le), b. c"" de Brignac.

Plessis (Le), cbât. h. et m'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c°" de Caudan; ruiss. du Moulin-du-Plessis :

voy. Kebi'Ont (Rras et Biuan). — Scign. connue

sous le nom du Plestis-Rinu ; manoir.

Plessis (Le), éc. c"' de Grand-Champ.

Plessis (Le), vill. c" de Guégon. — Deux seigneuries

connues sous les noms du Pkssis-Montfville et du

Plettii- Geoffroy

.

Plessis (Le) , b. c" de Langoëlan.— Seign. manoir.

Plessis (Le), ruiss. alll. de celui du Moulin-du-Duc et

m'" à eau sur ce ruiss. c°° de Langonnet.

Plessis (Le), cliàl. en ruines, c"" de Nivillac.

Plessis (Le), b. c"' de Saint-Grave.

Plessis (Le), b. bois, m'° à vent el m"' à eau sur le

ruiss. de ce nom, c"' de Tlieix; ruiss. dit aussi de

Tréhuegan, qui arrose Sulniac, Tlieix et Noyalo, où

il se jette dans la baie du Morbihan après avoir tra-

versé les étangs de Koniicol et de Noyalo. — Deux

seigneuries : le Plessis-ltosmadec et le Plessis-Joiso

,

xvi° siècle (cbap. de Vannes); manoirs.

Plessis (Le), vill. et f", c"" de Tréal.— Seigneurie.

Plessis (Le Grand et le Petit), b. bois etm'°à eau sur

le ruiss. de ce nom , c" de Saint-Caradcc-Trégomel
;

ruiss. dit aussi de Saint-Cado et Gouah-Kergtiedalan

,

alllucnt du Kermérien, qui arrose Saint-Caradec-

Trégomel et Berné. — Deux seigneuries : le Plessis

liriend et le Plessis-Poidhazre , xiv' .siècle (princip.

de Roban-Guémené); manoirs.

Plessis ( Le Haut et le Bas) , chat, et vill. c"' de Peillac.

— Seigneurie.

Plessis (Le Hait et le Ras), b. c"" de PleugrilTel.

PLEssis-ARRAiD(LE),vill. c°'de Porcaro. — Seigneurie.

Plessis-ak-Rebocrs (Le), cbât. etf", c"" de Ménéac.

—

Seigneurie.

Plessis-Rrûlé (Le), f. c"' de Ménéac. — Seigneurie.

Plessis-GloijEt (Le), b. c"" de Ménéac.

Plessis-Grimai'd (Le), vill. c°° de Carentoir.

Plessis-Jaclme (Le), vill. c"' de Lanouée.

Plessis-Ker (Le), cbât. f. bois, étang et m'° à vent en

ruines, c"' de Crach. — Seigneurie; château.
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Plessis-Mohio (Le), vill. c°" de Cournon.

Plessis-Païen (Le), vill. c" de Carenloir.

Plessix (Le), h. c°' d'Allaire.

.

Plessix (Le), vill. c" d'Augan.

Plessix (Le) , vill. c°° de Beignon.

Plessix (Le), éc. et ruiss. de la Fontaine-du-Ple»six

,

ain. du Hédennec, c"° d'Inguiniel.

Plessix (Le), chat. vill. bois, m'° à vent el m'° à eau

sur le Doift, c" de Mauron. — Seigneurie; manoir.

Plessix (Le) , h. c°° de Rieux.— Seign. connue sous le

nom du Plessix- Renac.

Plessix-Rivaix (Le), cliât. et f. c°* d'Allaire. — Sei-

gneurie.

Plessy (Le), h. c" do Caro.

Plessï (Le), chat, et m'° à vent,c"''deSainl-Dolay.

—

Seigneurie.

Plesiebven , vill. c"" de Plœren
;
pont sur le ruiss. de la

Fontaino-de-Ménaty, reliant Plœren et Arradon.—
Seigneurie.

PLESTnEGOi'ET, vill. c" de Questemberl.

Pleu, lande, c°° de Pleugriffet. — Voy. PLEncaiFFET.

Pleecadecg, c"° de Qucstembert. — Plebs condita Ca-

doc, 826 (cart. de Redon). — Plebs Catoc, 887

(ibid.). —• Pluiucatoch, 8'i8 (ibid.). -— Ploicaduc,

\n' s' (ibid.).— Ploigodec, 1887 (cliap. de Vannes).

Par. du terr. de Hieux. — Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Malestroit.— Distr. de Rochefort; chef-lieu

de c°" en 1790, supprimé en l'an x.

Pledgriffet, c°°dc Rohan; lande dans la c°°. — Manoir

du Grijfet en la par. de Pleouc, aliàs Plooc, lagS

(duché do Rohan-Chabot). — Pleouc Grijfet, i3o8

(ahb. delà Joie).— Ploiec, 1887 (chap. de Vannes).

— Grijfet, vill. xi?° siècle (duché de Rohan-Chahot).

— Ployeuci;rijffet, i45'i (canonis. de saint Vincenl-

Ferrier).

Par. du doy. de Porhoët.— Baronnie. -— Sénéch.

de Ploërmel; subd. de Josselin. — Distr. de Josse-

iin.

Pliant, vill. bois et lande, c°° de Plœren. — Pelan,

aliàs P(;iian, 1 '109 (duché de Rohan-Chabot).— Pel-

lien, ilioU (ibid.).

Pligiiais (La), éc. c"" de Saint-Martin.

Plinet, vill. c"° du Roc-Saint-André.

Plissonxais ( La ) , h. c"* de Saint-Martin.— Seigneurie.

Ploemel, c°° de Belz. — Plœymei; 1579 (chartreuse

d'Auray).

Par. du doy. de Pont-Belz. — Sénéch. et subd.

d'.\uray.— Disfr. d'Auray ; chef-lieu de c°" en 1 790,

supprimé en l'an x.

PLOEMEcn, deuxième c°° de Lorient, qui ne comprend

que cellec""; place, à Lorient, dite aussi de la Porte-

de-Plœmeur, et porte appelée, avant 1789, Petite

Porte. — Pluemur ,
plebs , un' siècle (D. Morice, I,

181). — Plœnier, ecclesia apud Kemenetheboy , 1287

(chap. de Vannes).— Pleumour, 1870 (D. Morice,

I, i6ii).

Par. du doy. des Bois; maladrerie. — Sénéch.

d'Hennehont; subd. de Lorient.— Distr. d'Henne-

bont.

Ploërdut, c"" de Guémené ; lande et croix de ta Lande-

de-Ploérdut , dans la c°*.— Ploërdut, paroisse, 1 285

(abb. de Bon-Repos). — Ploiredut, 1 887 (chap. de

Vannes).

—

Plœretut, ikbt) (canonis. de saint Vin-

cent-Kerrier).

Par. du doy. de Guémené. — Sénéch. d'Henne-

hont; subd. de Guémené. — Distr. du Faouët; chef-

lieu de c°° en 1790, supprimé en l'an x.

Plœren , c°° de Vannes-Ouesl ; éc. et m'" à vent dans la

c°' ; lande s'étendant en Plœren et Plougoumelcn ;

h. dit Lande-di;-Plœren , c"" de Plougoumelcn. —
PlœiTen, 1887 (chap. de Vannes). — Plœueren,

1/109 (duché de Rohan-Chahot).

Par. du territ. de Vannes. — Sénéch. d'Auray
;

subd. de Vannes. — Distr. de Vannes.

PioiîRMEL, chef-lieu d'arrond.— Plebs Arlhmael, 885

(cart. de Redon). — Ploiarmel, 1089 (ibid.). —
Ploismel, vers 1180 (prieuré de la Magdeleine de

Malestroit). — Plouearlkmael , eleemosina, 1160

(D. Morice, I, 688).— Ploasmel, castellum, 1 178

(ibid. I, 188). — Plormer, castellum, xii° siècle

(prieuré de Saint-Martin de Josselin). — Plormel,

I95i (duché de Rohan-Chabot).— Ploarmel, 1269

(prieuré de la Magdeleine de Malestroit).— Ploy-

narzmail, 1 267 (duché de Rohan-Chabot). — Ploer-

mail, 1278 (ibid.). — Plermel, 1810 (D. Morice,

1, 1288). — Plaremel, 1689 (fabr. de Taupont).

— Terre de Plnermeloys , i/iC/i (ibid.).

Par. du doy. de lieignon, dite aussi Saint-Armel

de Ploërmel, renfermant un prieuré : voy. Saim-Ni-

C0LAs;des communautés de carmes, de carmélites

et d'ursulines; un hôpital général et un Hôtel-Dieu
,

appelé aussi Prieuré de Molac ou de la Chapelle,

réuni en i685 à l'hôpital général; une maladrerie:

voy. Saint-Dems.

Ane. chàleau ducal ; ancienne ville close. — Siège

dune sénéch. royale , et aussi d'un présidial créé en

même temps que ceux de Rennes, iNantes, Vannes et

Quimper, mais qui ne subsista que quelques mois

et fut uni à celui de Vannes; d'une maîtrise des eaux,

bois et forêts substituée à celle de Vannes eu 1 55,') et

postérieurement rétablie à Vannes.

Gouvernement de place; communauté de ville,

avec droit de députer aux Klats de la province, et

des armoiries : d'hermines nu léopard lionne de sable
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et couronné d'azur, tenant de la palle ténestre un dra-

peau de même, chargé de 5 inotichelares d'Iteimines

d'argent. — Siège d'une subdôlégalion de l'inlen-

dance de Brelagne.— Chel-lieu de disir. et de c"

en 1 790 ; devint, en l'an Tiii , chef-lieu d'uu arrond.

formé de la rcunion des dislricls de Ploërmel et de

Jossclin.

Plogais (Les), h. c'" de Glénac.

P1.011A111, h. c" de Saint-Tugdual.

Plomedec, vill. c°* de Buhry.

Plouaï, arrond. de Lorienl. — Ploezoe, parr', 1381

(abl). de la Joie). — Plozoe, i3o8 (ibid.). — Plou-

zay, 1887 (cliap. de Vannes).

Par. du doy. des Bois.— Sénécli. et subd. d'Hen-

nebont. — DisIr. d'Hennebont; chef-lieu de c" en

1790.

PtoBcoimELEs ,c"°d'Auray.— Plœgomele», t387(chap.

de Vannes).

Par. du terr. de Vannes. — Sénéch. et subd.

d'Auray. — Distr. d'Auray.

Ploiharrel.c"'' de Qiiiberon.— Ploiamet . 1 887 (chap.

de Vannes).— Ploeznaet, i4'ia (scuéch. d'Auray).

Par. du doy. de Ponl-Belz. — Si?ncch. et subd.

d'Auray.— Distr. d'Auray.

Plocharko, vill. c"' de Daingan.

PLoriiiNEC, c°° du Port-Louis. — Plebs Ithmiic, Ti* s*

(abb. de Sainlo-Croix de Quimperlé). — Ploihmoc,

allas Ploehidinuc , 1087 (cart. de Redon).

—

Ploezi-

nec, 1 a83 (abb. de la Joie).— Ploei/ztneuc , iSao

(D. Moricc, I, 1397).

Par. du doy. de Ponl-Beli. — Vicomte dont la

juridiction était unie à celle des Fiofs-de-Léon : voir

la Table des formes anciennes.— Sénéch. d'Henne-

bont; subd. de Lorient.— Disli-. d'Hennebont.

PiotBAï, c°° de Gourin; lande dans la c'".

Par. du doy. de Guémcné. — Seigneurie.— Sé-

nécli. d'Hennebont; subd. de Guémené.— Distr. du

Faouët.

Plocs, m" à vent et m'° à eau sur le Pont-au-Clirisl,

c"* de Pluvigner.

Plousqden, h. et bois, c"' de Persquen. — Seigneurie.

Pludébie.n , h. c"' de Séglien.

Pluhadec, éc. c"' de Brandérion.

PiuiiEBLiN , c°" de Rochefort. — Plebs Huiemim , 833

(cari, de Redon).— Plebs lluernim, 836 (ibid.).—
Plebs Hoiernin, 866 (ibid.).— Plœherlin, 1887
(chap. de Vannes).— Ploerlin, lAaa (ibid.).

Par du doy. de Péaule. — Sénéch. de Vannes

(autref. Pioënnel); subd. de Redon. — DisIr. de

Rochefort.

PniMELEC, c"" de Saint-Jean-Brévelay.

Par. du doy. de Porhoêt.— Sénéch. de Ploërmel ;

subd. de Josselin.— Distr. de Josselin; chef-lieu de

c°" en 1790, supprime en l'an x.

Plbmeoeh, vill. c""' de Kervignac.

Pliiméuau, c°° de Baud. — Plemeliat, paroisse, ia86

(duché de Roban-Chabot). — PlumelUau, i583

(abb. de la Joie).

Pap-. du doy. de Porlioct.— Sénéch. de Ploërmel
;

subd. de Ponlivy.— Distr. de Pontivy; chef-Ueu de

c°° en 1790, supprimé en l'an i.

Plcmelh, c°"deLocminé; bois, lande et éc. dit Lande-

de-Pliimelin, dans h c"'.— Plœmeleii, t/iaa (chap.

de Vannes).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénéch. de Ploër-

mel; subd. de Pontivy. — Distr. de Pontivy.

PLiiiiEiiGAT, c°° d'Auray.— Ptoimargat, 1 3o5 (abb. de

Lanvaux).

Par. du terr. de Vannes. — Sénéch. et subd.

d'Auray. — Distr. d'Auray.

PLl;^EnET, c"° d'Auray. — Plœnerec, i4aa (chap. de

Vannes).

Par. du lerr. de Vannes. — Sénéch. et subd.

d'Auray.— Distr. d'Auray ; chef-lieu de c°° en 1 790

,

supprimé en l'an i.

Plunian, h. c"* de Grand-Champ.— Pulunyan, 16/17

(abb. de Lanvaux).

PuïniT, h. c°* de Napoléonville.

Pldsques, m'" à eau sur le Pont-Guillemin et m'" à

vent, c"' de Landévant.

PnJViGNEn, arrond. de Lorient; lande dans la c'". —
Pleguinner, 1 369 (abb. de Lanvaux).— Pleuvingner,

1827 (D. Moricc, I, 18/17).

Par. du terr. de Vannes; maladrerie au xv' et au

xvi' siècle; hôpital.— Seign. — Sénéch. et subd.

d'Auray. — Distr. d'Auray ; chef-lieu de c°° en 1 790.

Plivigner (Rue de), à Grand-Champ.

Pd (Le), vill. et anse sur la baie de Quiberon, c"" de

Carnac.

Poblaye-Abdran, h. c"' de Quistinic.

Poblate-le-Ners, h. et m'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c'" de Quistinic; ruiss. dit aussi du Moulin-de-

Tallené, du Moulin-de-Sébrevel eldu Moulin-de-Ckau-

zel, alîl. du Blavet, qui arrose Bubry, Quistinic et

Lanvaudan.

PoÈLE (Pont à la), sur le Tolion, c"' de Questembert.

Poêvaie (La), h. et m'°, c" d'Allaire. -

PoËKAiE (La), vill. c"' de Sainl-Gorgon.

P011ELA1S (Le), éc. c°' de Lizio.

PoHEB ( Rue) , au Faouët.—Voy. Victoire (Rue de la).

PoîDs-DU-Roi (Place dd), h Vannes. — Voy. Poids-

Public (Place du).

Poids- Public (Place du), à Vannes, dite autrefois du

Poids-du-Roi.

Seigneurie.
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PoiGNAN, f. et m'° à eau sur le Liziec, c"" de Vannes;

restes d'une anc. route empierrée allant de Poignan

au Pa\é en Monterblanc.— Seigneurie; manoir.

PoiCNiN (Le), 11. c" de Queslembert.

PoÏLO (Le), f. et pont sur le ruiss. de ce nom, c°° de

Monleueuf; ruiss. voy. Micchasds (Pont-ès-).

PoiM-DU-Joca (Le), b. c" de Saint-Samson.

PoiNT-Dij-,Ioi;n (Die di ), à Mauron.

PoiM'B (La), b. c"d'Arzon.

Pointe (La), éc. c" de Baden.

Pointe (La), éc. c°' de Guégon.

Pointe (La), maison du bourg de Loyat.

Pointe (La) , éc. c°" de Ploëimei.

Pointe (La) , ile sur le Morbiban , côte de Saint-ArmeL

Pointe (La), b. c"" de Saint-Nolfl'.

Pointe (Porte et Rie de la), au Port-Louis; la rue

formée en partie de l'auc. rue du Four.

PonTE (Rie de la), à Mauron.

Pointe Noire (La), pointe.— Voy. Kertotal.

Poirier (Le), b. c" de Lizio.

Poirier (Le), L c°'' de Rieux.

Poisson (Place au), à Lorient. — Voy. Saint-Louis

(Place).

Poissonnerie (Place de la), à Plœmeur.

Poissonnerie (Place et rcelle de la), à Vannes.

PoissoNMBRS (Chemin des), c"' de Muzillac.

PoLii\E, h. r"" de Theix.

Pôles, éc. c" de Plaudren.

PoLOSTREN, lande, c"° de Port-Pbilippe.

PoLVERN, b. m" à eau sur le Qoéléback et écluse sur le

Blavel, c"'d'Inzinzac; éc. c" d'Hennebonl.— Pori-

angnern , mataou , 1^78 (abb. de la Joie).— Seign.

Polygone (Le), terrain consacréaux exercices de tir de

rartillcrie, s'élendanl en Lorient et Plœmeur; éc.

c°' de Loi'ient et rue à Merville, même c°°.

Pomard, m'° à eau sur le Sainl-Eloi, c"* de Sulniac.

PoMENARD (Le), f. c"' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

—

Seigneurie.

PoMiN , ra'" à eau sur le Pont-Augan , c°" de Languidic.

PoMiN (Le Grand et LE Petit), vill. lande et m'° à eau sur

le ruiss. de ce nom, c°' de Noyal-Muzillac; ruiss.

du Moulin-du-Pomiii : voy. Tohon.

Pommard, b. c" de Nivillac.

PoMMELEiic, vill. éc. pont et m'° à eau sur l'Oust, c" de

Lanouée.— Pomelteuc, 1/178 (chàl. de Talhouel).

— Pommelleuc , bourg el par. xï" siècle (ihid.). —
Ponlmelteuc, i5o3 (ibid.).

Anc. trêve de Lanouée, puis par. du doy. de La-

nouée; prieuré, membre de l'abb. de Saint-Jean-

des-Prés; établissement de chevaliers de Saint- Jean

de Jérusalem. — Sénécb. de Ploërmel; subd. de

Josselin.

PoMME^ioRT (Le) , f. C™ de Caden.

Pomuenard, m'° à eau sur le Rodoir, c°° de Nivillac.—
Pomena,molendinum, 109g (D. Morice,I, igi).

Pommeraie (La), b. c°° d'Allaire. — Seigneurie.

Pommeraie (La), vill. c"' de Peillac.

PoMMtcAis (La), vilL c"' de Réminiac.

Pommerais (La Grande et la Petite), vill. c'" de Caro.

— Seigneurie.

PoMMERAv, pont sur le Rahun, reliant Monteneuf et

Réminiac.

PoMWERËAO, éc. et m'^ à vent, c°' d'Augan; pont sur

rOyon, reliant Augan et Campénéac.

PoMMERËT (Le), b. c"' de Glénac. — Seigneurie.

PoMMERET (Le), éc. c" de Saint-Dolay.

PoHMiERs-DE-Bô (Les), b. c°" de Lanouée.

PoMMiN (Le), vill. c°* de Caden; pont sur le Matz.

PoMMiN (Le) , b. c" de Guébenno; ruiss. voy. Sédon;

m'" à eau sur ce ruiss. c" de Billio.

PosiPE (Fontaine de la), c"" du Faouët.

Pompe (Foataine de la), c" de JosseUn.

PoMi'ÉNET (Le), f. c''° de Caden.

Pomper, m'" à eau sur le Morbiban, c"° de Baden.

PoMPOuo, b. c°° de Plouray.

Poncerealx (Les), f. c°" de Saint-Servant ; ruiss. voy.

Poldlan (Ruisseau de).

PoNDic (Rue du), à Pluvigner.

PoNDiGO, éc. c"" deOucstombert.

PoNDiGo (Le), éc. c"' de Bignan.

PoNEORiEC, vill. c°° de Meslan.

Ponsard, éc. c°* de Monierblanc.

PoST (Le), b. c"' de Lanvaudan.

Pont (Le), pont sur le ruiss. de la Vallée el éc. c°' de

Saint-Jacut.

Pont (Le), vill. c™ de Saint-Vincent.

Pont (Le Grand et le Petit), vill. et jetées, c"' de l'Ile-

aux-Moines.

Pont (Moulin à eau du), surleCamblen, c'" de Guern.

Pont (Moulin à eau du), sur le ruiss. de ce nom, et

m'° à vent, c°' de Pluvigner; ruiss. du Moulin-du-

Poiit, dit aussi Stei-ew-tvi-deur, alD. de celui du

Pont-Fan, qui arrose Camors et Pluvigner.

Pont (Noë du), marais, c" des Fougeréis.

Pont (Place et rue du), à Napoiéonville : voy. aussi

Ancie\ Pont (Rue de l'); la place dite autre!'. Pelit-

Mariray el Marché du Cuir-à-Poils ou du Cuir-Vert.

Pont (Rue du), au Palais.

Pont Alhdidan
, pont sur le Cambleu , c" de Guern.

PoNT-AN-iiiR, éc. c°" du Saint; pont sur le ruiss. du

Moulin-flii-Duc, rebant le Saint et Langonnet.

PoKT Annet (Le), pont et m'° à eau sur le ruiss. du

Pont-Rouge, c"" de Priziac.— Pnnienet, 1Z181 (prin-

cip, de Rohan-Guémenë).
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PoNTARrF, éc. c"" de Plumergat.

PoisT-An-GiEB (Loge), éc. c°' de Goiirin

Pont-ar-Len, ponl sur le Madame, c"' de Goiirin.

Pont-ab-Les ,
pont sur le miss, de ce nom , c°' d'Ingiii-

niel; ruiss. voy. KEniiouARNé.

Pom-ah-Vil-Ukn, pont et m'°à eau sur le Kerandraon,

c" de Guiscriff.

PoNT-AD-CoQ, b. c"' de Saint-Martin.

PosT ArcAN, pont au confl. du Blavet, de l'Ével et du

Pont-Augan , ivliant Languidic, Baud et Quistlnic;

ruiss. afll. du Blavet , qui arrose Languidic ; h. c" de

Quislinic; rue à Baud.

Po\T Aïï, pont sur le ruiss. de Brulc, c" de Bubry.

PosT AzEK, ponl sur le Keralvy, reliant Queslembcrt et

Sulniac; éc. c" de Sulniac.

PosT Baillé, pont sur le ruiss. de la Fontaine-du-

Bourg, c°' de Beignon.

Pont Bara, (lont sur le Frétu, reliant Séglien et Mal-

guénac.

Po\T Belec , pont au confluent de la Sarre et du Pont-

Saiiniel, el croix, c"' de Séglien.

Po\T Beleg, pont sur le Saint-Pierre, c" de Guern.

Po.sT Bellec, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss.

ain. du Pont-du-Bocli , c°' de Languidic.

Po^T Bellec, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Plescop et Grand-Cliamp; ruiss. afll. du Meucon,(jui

arrose ces deux c"".

Port Bigiel, pont sur le Coët-Bodu, et lande, c'" de

Grand-Champ.

Port Biiiax
,
pont sur le Poumen , reliant Belz et Er-

devcn.

Pont Bih.in, pont sur le Quilliou, c" de Gourin^

Pont Biuan, pont sur le Madame, c°*de Gourin.

PosT Bihan, pont sur le Kerléguin, c"" de Grand-

Cliamp.

PosT Bihan, pont sur le Prad-Crélial, c°' de Groix.

Pont Biuan, pont sur le Scorfl", reliant Guémené et

Ploërdul; ni'° h eau sur le même ruiss. c" de Gué-

mené; rue à Guémené.

Pont Bihan , ponl sur le Camblen, c" de Guern.

Pont Bihan , pont sur le Scorfl", reliant Lignol et Pers-

quen.

Pont Bihan, pont sur le Kergolber, c" de Plaudren.

Pont Bihan
, pont dit aussi de Kerachei; au confl. du

Loc, du Kerizac el du Vouillen-Vras, c'" de Plau-

dren.

Pont Bihan, pont sur le Kergamenant, reliant Rianlec

et Merlévenez.

Pont Bihan , pont sur le ruiss. de ce nom et ruiss. afll.

de la Marie, c'" de Saint-Avé.

Pont Bihan, ponl sur le ruiss. du Pont-Bugat, reliant

Tbeix et Surzur.

Pont Bilio, pont sur l'Ara, et éc. dit aussi Petit-Bilio,

e" d'Elven.

Pont-Billï (Le), vill. c"' de Saint-Nicolas-du-Tertre.

— .Seigneurie.

PoNT-BiLï, éc. c°' de Malestroit. — Seigneurie.

Pont Blanc, pont sur le ruiss. de l'Étang-du-Cranic,

reliant Brcch el Locoal-Mendon.

Pont Blanc, pont sur l'EUée, reliant Langonnet et le

Faoïiél; ruiss. dit aussi de VEtang-de-Langonnet

,

afll. de TEIIée, qui sort du dép' des Côtes-du-Nord

et arrose, dans celui du Morbihan, Langonnet et le

Faouél ; m'" à eau sur l'Ellée, c"' du Faouël.

PoNT-BoiiiE (Le), éc. c'°de Guer.

Pont Bras, pont sur Tlnam, c°* de Gourin.

Pour Bkas, pont sur le Kerléguin, c" de Grand-

Champ.

Pont Boas, pont sur l'Arz, c°' de Plaudren.

Pont Bras, pont sur le Kergamenant, reliant Rianlec

et Merlévenez.

Pont Bras, ponl sur le ruiss. du Pont-Bugat, reliant

Tbeix et Surzur.

Pont-Bbian, iTiiss. afll. de l'Evriguet, qui arrose Evri-

giict et Guilliers.

Pont Briand, pont au confl. de Tlnam et du Moulia-

du-Duc, reliant Guiscriff, le Faouël et le Saint;

ruiss. afll. de l'inam , et m'" à eau au confl. de l'Inam

el du Ponl-Biiand; c°° do Guiscriff; vill. partie c°'

de Guiscriff, partie c"'' du Saint. — Prieuré : voy.

Saint-Gilles. — Seigneurie.

Pont Blbrt, pont .sur le ruiss. de Langle, qui relie

Inzinzac et Lanvaudan.

Pont Blgalé, pont sur le Pargo et f. c" de Vannes.

Pont-Bussabd (Le), vifl. c" de Péaule.

Pont Cahuel, pont sur le ruiss. de ce nom et ruiss.

afll. de la Sale, c"' de Pluneret.

Pontcallec, chat, forêt et forges, c"° de Berné; ruiss.

voy. Kermérien; étang divisé en haut el bas, bai-

gnant Berné et Saint-Caradec-Trégomel; ruiss. de

l'Etanj;-de-Pontcallec: voy. Dodrdl-, et m"" à eau sur

ce ruiss. c" de Berné. — Pontchaellec, 1291 (D.

Morice, I, 1096). — Pontquellec, liaa (abb. delà

Joie). — Pontkellec, 1/127 i'bid.). — Ponlguellec

,

i-'iay (princip. de Roban-Guémené). — L'étang de

Pontcallec dit aussi autrefois de Kernasclédm , 1 332

(D. Morice, I, i36o). — Seigneurie démembrée,

au xiii" siècle, de celle d'Hennebont , el siège de celte

seigneurie; faisait partie du domaine ducal au xiu'

elau xv'siècle; érigée en marquisat en 1667; a donné

son nom à la conspiration des genlilshommes bretons

de 1 717-1720; gruerie.

Pont-Calo (Fontaine du), à la limite de Plouay et de

Cléguer.
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PoM CAM,ponlau confluent de ITnam cl du Madame,

c°" de Gourin.

Port Camisak, pont sur le ruiss. de ce nom, c°* de

Noyal-Pontivy.

Pont-Caminas (RiissEAii du) ou du NET,ain. du Saint-

Niel, qui arrose Noyal-Ponlivy et Saint-Tlmriaii.

PosT Car, pont sur le Loc, c°* de Plaudren.

Pont Car, pont sur le Keralvy, c°° de Questembert.

Pont CAnor-Kun-STER
,
pont sur le Ster-en-Drouclien

,

reliant Roudouallec au dép' du Finistère.

PoMCARnÉ-DE-ViARMEs(Ri;E de) , à Loriont, avant 1 789.

— Unie en 178g à la rue Vernay pour former celle

des Fontainp.t, elle reprend son premier nom et

son premier emplacement en 1 8
1
7 et est absorbée

de nouveau en i8.3o par la rue des Fontaines. Son

nom, rétabli en i858, a été assif;iié celte Ibis à la

portion de la rue des Fontaines occupée primitive-

ment par la rue ^ ernay.

Pont Caihal, pont sur le ruiss. de ce nom , c™ de Ples-

cop; ruiss. voy. Kebgoai.

Pont Cham-Pot, pont sur l'Ellée, reliant Priziac et Lan-

gonnet; éc. c"' de Priziac.

Pont CiinisT, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Brecli

et Pluvigner; ruiss. affl. du Loc, qui arrose ces deux

communes.

Pont Cimeterre, pont sur le Stang-en-Ihuern , et h. c"

de Cléguérec.

Pont Claoi
,
pont sur le ruiss. du Moulin-de-Baden

,

c°° de Baden.

Pont-Claze (RiiE Di ), à Baud.

Pont Coat, pont sur l'Inam, c" de Gourin.

Pont Coêt, pont sur le Laiigonbracb , c°' de Landaul.

Pont Coêt, pont sur le ruiss. de ce nom , c"" de Merlé-

venez; ruiss. alîl. du Lézovry, qui arrose Kervignac

et Merlévenez.

Pont Coêt, pont sur le ruiss. de ce nom, et éc. c"* de

Lignol; ruiss. affl. du Dourdu, quiarroseSaiul-Cara-

dec-Trégomel et Lignol.

Pont Coêt, pont sur le ruiss. de ce nom, et h. c" de

Locminé; ruiss. voy. Tarcn.

Pont Coêt, pont sur le Tarun, c°' de Plumebn.

Pont Coêt, pont sur le Quéronic, reliant Pluvigner et

Camors.

PoNT-CoËT (Rie du), rues à Grand-Champ et à Locminé.

PoNT-Coii, éc. c°' de Plœmel.

Pont Coi.lé, pont sur l'Yvel, reliant Ménéac au dép'

dos Côtes-du-Nord.

Pont Coran, pont sur le Kerivarbo, c™ de Locoal-

Mendon.

Pont Corbèle, pont sur le Tarun, c"' de Plunielin.

Pont Creux, pont sur le ruiss. de la Forèt^de-Bran-

guily, et éc. c" de Gueltas.

Morbihan.

Pont-Crieu (Ruisseau du), alTl. du Brobais; il arrose

Kergrist.

Pont Croêze, pont au confl. du Saint-Laurent et du

Ponl-Guillemin, reliant Pluvigner et Landévant.

Pont Croizant, pont sur le Gnernec, c"° de Berric.

Pont Damis, pont sur le Quilliou, c"" do Gourin.

Pont d'Argent, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de

Billio; ruiss. affl. du Ponnnin, qui arrose Plumelec

et Billio.

Pont dWrgent, pontsur l'élangde Cantizac, c°'deSéné.

Pont d'Argent, pont sur le Rohan , c"' de Vannes.

Pont-Dauté, h. c"' de Saint-Jean-la-Polerie.

Pont d'Eau, pont sur le Saint-Christophe, qui relie

Elven et Larré.

Pont d'Eau, pont sur le Rhun, reliant Sërent et Plu-

melec.

Pont-d'Eau (Moulin du), c"'' d'Hennebont, et m'" à veut,

c°' de Kervignac.

Pont de Bas, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Guer

et Porcaro; lande, c"* de Guer.

Pont-de-Bas (Ruisseau du) ou du Draguio, alll. de

rOyon ; il arrose Guer et Porcaro.

Pont de Bois, pont sur le Kerguzangor, reliant Ker-

fourn et Noyal-Pontivy.

Pont de Bois, pont sur le ruiss. de la Chapelle-Neuve,

reliant Plunielin et Guénin.

Pont-de-Fer, éc. c°' de Camoël; ruiss. dit Etier-du-

Pont-de-Fer, affl. du Grand - Etier, qui arrose Ca-

moël-Assérac (Loire-Inférieure) et Pénestiu.

Pont de Jonc, pont sur la Claye, reliant Plurneloc et

Trédion; vill. c"° de Plumelec.

Pont-de-Ker BOEUF (RuissEAu DU ) , affl. du Tobon: il

arrose Noyal-Muzillac.

Pont de l'Écluse, pont, c"' de Peillac; ruiss. voy.

Isle (L').

Pont-de-l'Église (Le), éc. c°* de Pleugriffel.

Pont d'en-Bas, pont sur le Lézudan, c"° de Réguiny.

Pont d'en-Haut, pont sur le Lézudan, c°° de Réguiny.

Pont de Pierre, pont sur le ruisseau de la Vallée-de-

Saiiit-Couturier, c" d'Augan ; ruiss. voy. Moulin

( Pont du).

Pont de Pierre, pont sur le ruiss. de Sainte-Reine,

c" de Beignon.

Pont de Pierre, pont sur le Vobulo, c" de Porcaro.

Pont de Planche, pont sur le Trévelo, reliant Caden

et Limerzel.

Pont de Planche, pont sur le Scave, reliant Guidel et

PontscorlT.

Pont-de-Plancue (Buisseau du). — Voy. Vobulo.

Pont Derhant, pont sur le Nistoire, c'' de Bubry.

PoNT-DE-BiiuN (Le), vill. c°' de Plœmeur.

Pont de Roche, pont sur la Fléchaie, c" de Guer.
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P{)\r DE RocuK, poiil sur le l'réron, c"' de Saint-Sam-

son.

PoNT-DE-liociiE (Le), 11. c°' de Trédion.

l'o\T-DES-CniiÈiiES (RuissEAi; de), aflluenl du Viil-au-

Moulin; il arrose Cadon.

PoxT Diiize, pontsnr le ruiss. de la Fonlaine-de-Ker-

liicas, c°' de Ploiiay.

Pont Digo, pont sur le Trévelo, reliant Cadvn et Li-

nierzel.

^o^T Digo, pont sur le ruiss. de la Cliapello-Neiive,

lelianl Piumelin et Guéi>in.

PovT-DiMS, éc. c" d'Arradon. — Seijjneurie.

PoM UisctB, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss.

afll. du Langio, c"" de Locoal-Mendon.

P(i>T Dni.v, pont sur le ruiss. de ce nom, c'" de Lan-

(jiiidif ; niiss. voy. Rocii (I.e).

Po\T DizEiicii, pont sur le Lézcvarrli, reliant Plouhi-

ncc et Mfrlé>pnez.

Po\T d'Ob, pont sur le Ponin>in, reliant (înélienno et

liillio.

Po^T DoRAcii , pont , c°' de Groix.

Po^T DoncuER, pont sur le Kermarlin, c'" de Saint-

Tii{;d»al.

PoiT DortN, pont, c"* de Brecli.

Po>iT Doiin , pont sur le ruiss. de ce nom , reliant Loc-

inalo et (iucmené; ruiss. alîl. du ScorlT, ipii arrose

rcsdeux communes.

Pont Douar, pont sur le ruisseau de ce nom, reliant

Sainl-Caradec-Trégomel et Lignol ; ruiss. voy. Ker-

MOl'EL.

Pour Douar , pont au confl. de la Sarre et du (îouah-

Lann , reliant Séglien et SilGac.

PoNT-DiiÉAU (Le), f. c'" de Molac.

Pont Drémo, pont, c"' de Molac.

PovT-Di-CuAT (Le), h. c°' de Locininé.

Po\T-DE-MoiLi> (Le), 11. c"* de Lurient.

Po.\i-di-Parc (Le), écart. — Voy. Pabc (Le).

Pokt-di-Recteir (RcissEAi; de), aflluenl du ScorlT; il

arrose Cléguer.

Pont de Rocii, poni sur le Scorff, reliant Plouay au

dép' du Finistère.

Pont-oi-Val (Reisseae du). — Voy. Val (Le),

PoNTEAC (Le), ce. et pont, c°' de Napoléonville; écluse

sur le canal de Nantes à Brest.

Pont Ehuello, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Merlévenez et Kervignac ; ruiss. dit aussi du Pont-du-

Mouiin, afll. du Lézevarch, qui arrose ces deux c"".

PoNTÉEO (Ruisseau du) ou du Pontouard, afl1.de celui

du Pont-Blanc; il arrose Langonnel.

Pont-Émerï, éc. c"' de Sérent.— Seigneurie.

Pont-Emplar, 11. c"° de Plœmeur. — Ponl-un-Kmpa-

latre, i5/ii (labr. de Plœmeur).

Pont en-Amonen, pont sur rÉlel,c""'de Locoal-.Mendon.

Pont en-Azen, pont au confl. du Langliron et du Lus-

canen, reliant Plteren, Vannes et Arradon.

Pont en-1)ail, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

PlouaJ et (Uéguer; ruiss. voy. Troischâteau; m'" à

eau sur ce ruiss. c°' de Plouay.

Pont kn-I)aur-du, pont surleKermérien, c"" de Berné.

Pont en-Demuite, pont sur le ruiss. du Moulin-Julien,

c°' de Mcsian.

l'oNT en-Desilas, pont sur le ruiss. du Moulin-Jnlion

,

c~ de .Meslan.

PoM en-Devet, pont sur le ruiss. du Pont-Roliellei

,

reliant Bubry et Quistinic.

Pont en-Devet, pontsurleMin-Guionet, reliant Gouriii

et le .Saint.

Pont en-Detet, pont sur le ruiss. de la Konlaine-Bur-

guan , c" de Theix.

Pont en-Druel, pont sur le Gouvello, reliant Sulniac

et Theix.

Pont en-Du ou Pouldu, pont sur le Ilédenuec, reliant

Ingiiinicl et Bubry; h. c'" de Bubry.

Pont en-Hebacb, pont sur le Kermarlin, c'" de .Sainl-

Tugdual.

Pont en-IIern, pont sur le ruiss. du Pont-de-Corpon,

reliant Langomiet et le Faoïiét.

Pont en-Hivebiiei
,
pont sur le Saint-Quidy, reliant

Moiisloirac el l'Iuinelin.

PoM en-Ilis, ponI , c"" de Bn^cli.

Pont es-Ius, pont sur le Coëtuliaii, c" de Moustoii-

Bemungol.

Pont en-Ilis, pont sur le Chapelain, c"' de Persquen.

PoNT-EN-kis (RriSbEAU DU ). — Yoy. Reste (Le).

Pont en-Iscop. pont. — Voy. Ktèoie (Molein à eau

DE l').

Pont en-Nilis, pont, c"* de Locniaria.

Pont enn-\ass, pont sur le Gouyandeur, c"'de Plœmel.

Pont es-Ostiec, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Locmalo cl Langoëlan; ruiss. dit aussi de Lanhoé'lic,

afll. du Scorff, arrose Locmalo , Séglien et Langoëlan.

Pont en-Tri-Me.n, pont sur le ruiss. du Ponl-au-lihiist,

reliant Pluvigner et Rrech.

Pont en-Leloec, pont sur le ruiss. de la Lande-de-

Borne, c"' de Surzur.

Pont-E.wain (Le), vill. c"'do Saint-Jacut.

Pont er-Bagueux ,
pont sur le Rodu , reliant Riantec et

Ploiihinec.

Pont eb-Barcii, pont sur le Brohais, rehaut Kergrist

au dép' des Côles-du-Nord.

Pont er-Belec, pont sur le Mont, c'" de Beiric.

Pont er-Bellec, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Plouay et Inguiniel; ruiss. voy. Bois-du -CiiocQ

(Ruisseau de).
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l'd.vT er-Beb
, polit sur ie ruiss. de ce nom , reliant Gui-

del et Gestel; ruiss. voy. Scate (Le).

Pont En-BEtcAi.Ès, pont sur le ruiss. du Moulin-de-

Cochelin , reliant lirech et Locoal-Mendon.

l'oM En-liic, pont, c"" de Calan.

PoM eh-Bic, pont sur le Langlo, c"" do Locoal-Mendon.

PoNi ER-BiLEC, section de la c"" de Damgan.

l'o.M er-Blave, pont sur le Felan-Vat, c"* de Plouay.

PoM ER-CÉLÉNEc, pont, c°' de Pluneret.

PoM er-Cloche, pont sur le ruiss. du Pont-de-Corpon

,

reliant Langonnet et le Faouët.

Posi er-Gadic, pont sur le Péros, reliant Guern et

Malguénac.

Po\T er-Gaud, pont sur le ruiss. de la Lande, c" de

Ploërdut.

Po\T er-Gate, pont sur le Kerguzangor, c"' de Naizin.

PoRi eb-Go, pont sur le Bécherel, c"' de Plouay.

PoM er-GohLiez, pont surle ruiss. de ce nom reliant

Pluméliau et Saint-Thuriau; ruiss. dit aussi (/ePoM?-

fnng, afll.du Biavet, qui arrose ces deux comrpunes.

Pont er-Gole.\
, pont sur le ruiss. de ce nom , c"' de

Malguénac; ruiss. voy. Talis.

Po\T er-Goles, pont sur le ruiss. de ce nom, c°° de

Pluvigner; ruiss. voy. Moistoir (Le).

PoM ER-Goiïo«i
, pont sur le Kersourde , reliant Grand-

Cliamp et Plumergat.

PoxT er-Gr.4dei), pont sur le Poumen, reliant Erdeven

et Belz.

Pomt-er-Groaii, vill. c"" de Plumergat.

Po,\T ER-Gi,ÉM\, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss.

ain. de la Sale, c"' de Pluneret.

Pont er-Harhi.e, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Merlévencz et Kervignac; ruiss. affl. du Pont-Coël,

qui arrose ces deux communes.

Po\T er-Hiour, pont sur le Saint-Hervé, c"' de Bubry.

PoKT er-Hoi;ah-Vbas, pont sur le Talin, c"* de Napo-

léonville.

P,o.\T er-Hoiecii-Glas, pont sur le Coët-Rodu, c°* de

(irand-Champ.

l'oNT er-Huern, pont sur le Kerdrain, reliant Ploërdut

et Langoëlan.

PoKTÉRiAi'x (LA^DE DEs) et autre lande dite les Pci--

cliettes-des-Ponteriaux , c°* de Guer.

Po\T er-Labaid, pont sur le ruiss. du Pont-Madame,

c'" de Noyal-Muzillac.

Pont er-Landv, pont sur le Kerhouarné, c'^d'Inguiniel.

PoxT er-Lar.\, pont sur le Brûlé, c"° de Buliry.

Pont er-Lann, doux ponts sur le Kerusten, dont l'un

dit Ponl cr-7^nnH-!ip/,c°'deSaint-Caradoc-Trégomol.

Pont eb-Lann-Bras, pont sur le Poumen, reliant Belz

et Erdeven.

Post-er-Lanmc, éc. c"*de Bubrv.

Po.\t er-Late.\, pont sur le Scanff, c" de Ploërdut.

Pont-er-Len, éc. c"° de Locmariaquer.

Pont er-Lenn, pont au confl. du Grellec et du Bcloste,

c"' de.Ploërdut.

Pont er-Maret, ponl sur la Sarre, reliant Séglien et

Locmalo.

Pont er-Mariiat, pont sur le Hédeunec, reliant Ingui-

nicl et Bubry.

Pont er-Marhat, pont sur le Maçon-en-l)eur, reliant

Langoëlan et Ploërdut.

Pont er-Menach, pont sur le Baron et b. c" de Tlieix.

Pont er-Moh, pont sur le Sainl-Niel, reliant Noyal-

Pontivyet Napoléonville.

Pont eb-Mohic, pont sur le Kerdoutel, c'" de Pluvi-

gner.

Pont er-Mor, pont sur le Kerlivio, reliant Noslang et

Merlévenez.

Pont er-Nazen, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Saint-Thuriau et Pluméliau; ruiss. alTl. du Coëtu-

han, qui arrose Pluméliau, Saint-Thurinu et Mous-
toir-Bemungol; éc. c"' de Pluméliau.

Pont er-Pape, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Kervignac et Merlévenez; ruiss. alll. du Kerlivio,

qui arrose ces deux communes.

Pont er-Pichon, pont sur le ruisseau de ce nom, et

ruiss. afll. du Loc, c°" de Brech.

Pont er-Prat, pont sur le Plessis, c'" de Tlieix.

Pont er-Bodocar
, pont sur le Kerusten , c"* de Saint-

Caradec-Trégomel.

Pont er-Rose, pont sur lo Poumen, reliant Erdeien et

Belz.

Pont er-Scot. poni et m'° à eau sur le ruii;s. du Ponl-

du-Couëdic, c"° d'inziuzac.

Pont er-Seirne, pont au confl. de ITnam et du Yun-
ar-Miner, et éc. dit Loge-PonI - er - Seurne , c" de

Gourin.

Pont er-Ster, pont sur le ruiss. de l'Etang-de-Laii-

gonnel, c°' de Langonnet.

Pont er-Ster, pont sur le Plessis, c'" de Saint-Cara-

dec-Trégomel.

Pont eb-Vais, pont sur le Guernec, reliant Lauzacli,

Ambon et Surzur.

Pont er-Vais
, pont sur le Guernec , reliant Lauzach et

Borric (dist. du précédent).

Pont eb-Venéu, pont sur le Langonbracli , c" de Lan-

daul.

Pont eb-Vil, pont au confl. du Bolvern et du Pont-

Blanc, reliant Langonnet elle Faouët.

Pont er-Voi iah
,
ponl sur le Locmaria , reliant Plœren

et Plougoumeleii.

Pont er-Zos (Ulisseic du) ; il arrose Baiigor et se jette

dans rOcéan.
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Poi^T EscouiT, pont sur le Talhouet , c°' de Brech.

Po.\T is-Mio ((;^A^D), pont sur le ruiss. de ce nom,

c"" de Saiiit-Gravo; ruiss. voy. Enkkb (L').

PosT Ès-Mio (Petit), ponlreliant Sainl-Gravéet Peil-

lac; (Hang c°' de Peillac; ruiss. voy. Enfeb (L').

Po\T-fa-NoÈs (Lk), h. c°*de Brignac.

PoNT-Ès-OiiLLES (I.e), éc. c'" d'Allaire.

Po^T ès-PLAi», pont sur le ruiss. du Moulin -Neuf,

reliant Hocliefort ot Malansac.

PoNTEU (Le) , ruiss. voy. PIEnnE-Ft.^Dl e (LA);m'° à

eau sur ce ruiss. c"" de Guern.

Po.xT ei'b-Baii., pont sur le ruiss. du Moulin-du-l''ou

,

reliant Moréac et Pluinelin.

Pont ei b-Gô, [wnt sur le Kcrusien. reliant Saint-Tug-

dual et Ploërdul.

P()>t-elb-Gboas, ruisseau.— Voy. Yu.^-An-.Ml^EB.

Po!«T ErR-(jtEL, poni surr.\rz, reliant Elven, Monter-

hlanc et Plaudien; II. c"" do Plaudren.

Po>T EUK-GiiQtEL, ponl sur le ruiss. du Moulin-du-Duc,

reliant le Saint et Langonnet.

PoxT EiR-HiODE, pont sur le ruiss. du Poiil-Pala, <pii

relie Baud et Languidic.

PoST eir-Le>se, pont, c"' d>; Uiantec.

P(»t-eir-Leb (RiissEAi du).— Voy. Cobtijhan (Ruis-

SEAl de).

PosT eur-Maube, pont sur le Ster-en-Dreuclien , qui

relie Koudouallec au dép' du Finistère.

Po.vT Etn-Mocu, pont sur le Dourdu, c" de Sainl-

Caradcc-Trégomel.

PoxT EiR-PiPE, pont sur le Korvigy, reliant Saint-

Thuriau et Noyal-Ponlivy.

Pont ErR-PoLLEN, ponl sur le iuis.s. du Mouliii-de-

Botronan, reliant Lanvaiidan, Uubry et Inguiniei.

Pont eur-Prédel, pont sur le ruiss. de Brûlé, reliant

Bubry et Melrand.

Pont eur-Roux, pont sur le ruiss. de ce ouni, reliant

Calan et Inzinzac; ruiss. »oy. Trois-Re(:tel'rs(Rbis-

SEAU des).

Po^T-ElR-RlJ!(RnSSEAL DU ). Voy. CrACH (lllVIEBE De).

Posi-eub-Saisse (Ruisseau du), alU. de celui du Ponl-

du-Merlus; il arrose Calan et Lanvandan.

Po.nt-Eve?», éc. c"' de Pluinéliau.

Po^T-FARAOLT, h. c' " de Caro.

Pont-Fau (Ruisseau du), dit aussi litihsetiii de Ker-

gac et Br-ffoaA-Vn/, affluent du Loc, qui arrose Ca-

inorset Pluvigner; ni'" à eau sur ce ruiss. et éo. c"'

de Cainors.

Pont Fave.n, pont sur le Kergnzangor, reliant Ker-

f'ourn et Noyal-Ponlivy.

Pont Féïis, pont, c°* de Sarzcau.

Pont Filé, pont sur le Palus, reliant Camoël au dép'

de la Loire-Inférieure.

Pont Forne, pont sur le Kerguzangor, reliant Noyal-

Pontivy et Kerfourn.

Pont Fourché (Le), pont sur le ruiss. de ce nom, c"*

de Porcaro; rui.ss. voy. Vau-Lorient (Le).

Pont Furcuyant, ponl sur le ruiss. de la Fontaino-du-

Bourg, c"" de Missiriac.

Pont Gauen, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de Loc-

nialo; ruiss. voy. Colin.

Pont-Gavéro (Le), li. c°" de Péaulc.

Pont Glaze, ponl sur le ruiss. du Pont er-Harliue,

reliant Kervignac et Mcrlévenez.

Pont Glaze, pont, c" de Riantec.

PoHT Goah-Abdben, pont sur le Ponl er-Nazen , reliant

Plumcliau et Saint-Tliuriau.

Pont Goauieuë. pont, c"" de Brecli.

Pont Goah-Vras, pont.— Voy. Bkrthois (Pont).

Pont Goas-Vine, pont sur le Min-Guionet, qui relie

Gourin et le Saint.

PoNT-GoLAiNE (Le), éc. c'" de Larré.

Pont Golec, pont sur le Pont-Nomiand , c'" de Plu-

niergat.

Pont Goltin
,
pont sur le Trescoët, c°* de Séglien.

Pont Grahornec, pont sur lo Korbiscon, reliant Sur-

ziir et Noyalo.

Pont Grandic, pont sur le ruiss. de co nom, reliant

Surzur et Noyalo; ruiss. voy. Kebbiscon; lande dite

Lann-Pont-Grandic , c"' de Noyalo.

Pont Granveb, pont sur le Fondeliane, c"' de Caren-

toir.

Pont-Grignard (Ruisseau du)ou de l'Etano-de-Tbéal,

alTl. du Raliunj il arrose Tréal, Sainl-Nicolas-du-

Terlre et Carentoir.

Pont-Gbouien (Ruisseau du). — Voy. Ilizen.

Port Gbélard, pont sur le Kerjacob, c" de Locoal-

Mendon.

Pont Gcenet, pont sur le ruiss. du Pont-Caminan, et

11. c'" de Xoyal-Pontivy.

PoNT-GuERNLÉ, éc. c"' de Muzillac.

Pont Gdillouet, pont sur le Kerjacob, c'" de Locoal-

Mendon.

Pont Guinestre, ponl sur le Pontoir, reliant Berné et

Meslan.

Pont Hallec, pont .sur le Restai, c"' de Gourin.

Pont Hébic, pont sur le Goah er-Licenneu, reliant

Landaiil et Pluvigner.

Pont IIervec, pont sur le ruiss. du Moulin-de-Cabrec,

c°' d'Inguiniel.

Pont Hillio, pont sur le Saint-llervé, c"' de Bubry.

Pont Hir, pont sur le Kerouray, c"" de Guern.

Pont Hir, pont sur le Saint-Léonard, c"" de Vannes.

Pont Hocarn, pont sur le Scave, reliant Quéven el

Guidel.



DEPARTEMENT DU MORBIHAN. 213

l'oNi-HoiARN, m'" à eau sur le ruiss. de ce uom, c°* de

Séglion; ruiss. afll. du Ponl-en-Osliec, qui arrose

Séglien et Langoëlan; pont du Moulin - du - Pont-

Houarn , sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

Pont IIouarne Sainte-Noïale, pont sur le Saint-Dré-

deno, reliant Saint-Gérand et Noyal-Ponlivy.

PoNTic,li. c"'de Guidei.

Po.MicoËT, éc. c"' de Naizin.

PoMiÈiiE (La), f. c" de RuiTiac.

PoNTiGO, éc. c" de Bubry.

PoxTiGO, 11. et ruiss. de ta Fontaine - de - Pontign , afll.

du Slang-en-Iliuern , c"" de Cle'guérec.

PoNTiGO, ce. c" de Moustoir-Remungol.

PoNTioo (Le), éc. c"' de Langoëlan.

PoNTiGo (Les), h. c°' de Silfiac.

PoNTioo (RcissEAU du) : voy. Val; pont sur ce rui.ss.

reliant Maizan , Arzal et Miizillac.

Po.NTicot; (Loge), éc. c°° de Gourin.

PoMiL, éc. c" de Theix.

Po^T Imine, pont sur le Hédennec, c"' d'Inguiniel.

PoMiNAs, 11. lande et m'° à eau sur le Goassigoux, c°*

de Langonnet.

Pont Inoït, pont sur le Beloste, c°° de Ploerdut.

Po\T IviLEN, pont sur* le ruùss. do la Fonlaine-de-la-

Vierge, c"" de Locoal-Mendon.

P()\TiviNE (Loge) , éc. lande et ruiss. de la Lande-Pon-

livine, dit aussi de la Fontaine-de-Keriiieur, afll. du

Pont-de-Restavy, c°' de Pjouay.

PoivTivï : voy. Napoléosville.— Ancien château occupé

auj. par une communauté religieuse.— Pvnlivi, hos-

pilah, I iGo (D.Morice,!, 6'i8).— Moulins de Pon-

iivy, 118/1 {ihid. 697).— Passagium de Ponliveio,

i2o5 {ibid. 801).— Ponctevy, 1291 (ibid. 1097).
Par. du doy. de Porhoët; communautés de ré-

collels et d'ursulines; établissement de chevaliers de

.Saint-Jean de Jérusalem; hôpital.— Siège principal

de juridiction de la seign. de Rohan et chef-lieu dé-

linitif do cette seign.; la j uridiction de Pontivy res-

sortit directement au parlement de Bretagne depuis

1 6o3 (autrefois sénéch. de Ploërmel).— Ville close

en partie; communauté de ville, avec droit de dé-

puter aux Etals de la province.— Siège d'une subdé-

Ifgation de l'intendance do Bretagne. — Chef-heu

de distr. etde canton en 1790; devint, enl'anvui,

chef-lieu d'un arrondissement formé de la réunion

des dislr. de Pontivy et du Faouét.

Po.vTivï, h. c" de Saint-Martin.

PojiTivY (BiE de), rues à Baud, à Locminé et à Vannes
;

celle-ci dite aulref. rue Sainl-Symphorien
, puis rue

de la Fontaine ou den Fontaines.

Po\T Keiuiézas-Alamc, pont sur le Ponl-au-Christ,

reliant Brech et Pluvigner.

I'o.m-Kehuoc, éc c"' de Marzan.

PosT Kebjea.nmc, pont sur le Coëlano, reliant Melrand

et Quislinic.

Po.\T-KEnvio (Ruisseau du), afll. du Trégréhenne, qui

arrose Noyal-Muzillac.

Pont Lann, pont.— Voy. Kerdualic.

Pom-Lédan (Ruisseau du) : voy. Naïc (Le) ; m'" à eau

sur ce ruiss. c"' de Lanvénégen.

Pont Lehec, pont sur le Kermarlin, c'" de Saint-ïug-

dual.

Pont-Lenmc, éc. c"" de Locoal-Mendon.

Pont Luiuenne, pont sur le Coétuhan, c"" de Moustoir-

Remungol.

Post-Liso> (Douet du), font, c"" de Grand-Champ.

Po.»iT LoRiAu, pont sur le Kerguéris, c" de Plouay.

Pont Luueiise, pont sur le Kerlino, reliant Locoal-

Mendon et Landaul.

Po\T-.\LiDt:REL, éc. et landes dont une dite Parc-Ma-

derel et l'autre Lann-Maderel , c" de Grand-Champ.

Povt-Mailloux (Le), éc. c°* de Bignan.

Pont-Mai.v (Le), h. c°" de Locmalo.

Po\T Maldavï, pont sur le Mont, et m'" à eau sur le

Sainl-Eloi, c" de Berric.

Po.\T MAxÉ-fiEZEC, pont sur lePlessis, c'" de Saint-

Caradec-Trégomel.

Po.vt-Manétï, éc. c"° de GuiscrifT. — .4M-Manac(/î,

xii' siècle (abb. de .Sainte-Croix de Quiniperlè).

Po.\T Marcheux, pont sur le Saint-Quidy, reliant Mous-

toirac et Plumelin.

Pont Marelc, pont sur le ruiss. des Guinets, reliant

Josselin et laCroix-Hellèan; h. divisé entre ces deux

communes.

Pont-Mabhat (Ruisseau du).—Voy. Mouun Blanc(Le).

Pont-Martaï, sijr le Kerguzangor , c"' de Naizin.

PoM Meix
,
pont sur le ruiss. de ce nom , reliant Noyal-

Ponlivy, Moustoir-Remungol et Saint-Thuriau;

ruiss. afll. du Coëtuhan , qui arrose ces communes.

Pont-Mélé , h. c°' de Campénéac.

PoxT Melen, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. affl.

du Kerhouarné, c"' d'InguinieL

Pont Men, pont sur le Quéléback, reliant (^audan et

Inzinzac.

Pont Me.v, pont sur i'Inam , et h. dit Loges-Pont-Miii
,

c"" de Gourin.

Pont Meneing, pont sur le Coëtuhan, reliant Reniun-

gol et Moustoir-Remungol.

Pont Mérian, pont sur le Coëtano, reliant Melrand et

Quistinic.

PoNTMEun (Le), éc. c"' de Radenac.

Pont Milène, pont sur le ruiss. de la Fontainede-Ker-

hèré-lzel, c"" de Brech.

Pont Min (Le), pont surlaProvostaie, c"' de Malansac.
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PoNTMis (Lr), éc. c°* de Roudouallec.

PdNT Mine, pont sur le ruiss. du Moulin-de-Quilliou,

reliant le Saint et Gourin.

PoM MoRiEM, pont sur le Saint-Piorrc , c'" de Guern.

PosT MouvAN, pont sur le Lanvel, c" de Piiiviguer.

PoNT-MoiADEC (RuissEin dd).— Voy. Goiiïai\devii.

PoNT-MoiTON (Loge du), éc. c°' de Gourin.

Po\T SIoTino, pont, c"* do Brocli.

PoM Nai2i\, pont sur le ruiss. do ce nom, c°' de Plu-

melin ; ruiss. voy. CiiAPtLLt-NEivE ( Iti isstii: de i.a).

PosT ^'A^ooLO, pont sur le Tiirun, c"" de Pluroelin.

Pont Narbonde, pont, c" de Brocli.

Po:<iT Néhué, pont sur le L&CYarch, reliant Plouhincc

cl Merlévenei.

Pont NÉutK, pont sur le Loc, reliant Pluvigucret Plu-

mergat.

Po\T NEBLESflti.v, pont sur le ruiss. do ce nom, c'" de

Pluvigner; ruiss. voy. Mot'sroin (Le).

Pont Neif, pont.— Voy. Alray.

Pont Neif, put. — Voy. Garvamc (Le).

Pont Neif, pont, dit aussi de Kervidon, sur le Prado,

reliant Beli et Locoal-Mendon.

Pont Neuf, pont surleScorff, reliant Berné cl Plouay,

éc. c"' de Berné.

Pont Neif
,
pont sur le Reclus , et éc. c°' de Brerli.

Pont Neif, pont sur le ruiss. dit Mer-ile-Cailett, reliant

C.aden et Bégannc; vill. divisé entre ces deux c°".

Pont Neuf, pont au conQ. du ruiss. de ce nom et de

rinam , reliant Gourin et GuiscrilT; miss. voy. Ker-

BIOI'ETLAN.

Pont Necf, pont sur le Loch, c"deGrand-Champ.

Pont Neif, pont sur l'Aff, reliant Guer au dép' d'ille-

et-Vilaine; éc. et lande, c°* de Guer.

Pont Nei f, pont sur le Kerhouarné, c" d'Inguiniel.

Pont Neif, pont sur le Kerlann, c"* de Langoëian.

Pont Necf , pont sur la Ville-Oger, reliant Lantillac et

Pleiigriffet.

Pont Nedf, pont sur le ruiss. du Moulin-de-Tallené

,

reliant Lanvaudan et Quistinic.

Pont Nedf, pont sur la Sarre, c°' de Melrand.

Pont Necf, pont sur le Bourg-Neuf, et h. c" de Mo-

réac.

Pont Neuf, pont sur le ruiss. du Pont-de-Siviac , re-

liant Moréac et Radenac.

Posi NEUF,pontsur leSaint-Niel, c" de Napoléonville.

Pont Neuf, pont sur le Marzan, qui. relie Péaule et

Marzan.

Pont Neuf , pont sur la Perche , c"' de PleugritTet.

Pont Neuf, pont sur TYvei, reliant Ploërmel et Tau-

ponl ; éc. c"' de Ploërmel.

Pont Neuf, pont sur le Scorff, reliant Plouay et

Berné; h. et pêcherie, c°' de Plouay.

Pont Neuf, pont sur l'Arz, c" de Pluherlin.

Pont Neuf, pont sur le Restilic, c"' de Pluvigner.

Pont Neuf, pont sur le Lézudan, c°' de Réguiny.

Pont Neuf, pont sur le ruiss. do la Lande-de-Borno,

c" do Surzur.

Pont-Neuf (Le), éc. et ruiss. alll. du Toul-Badon, c'"

d'Arradon.

Pont-Neuf (Le), vill. c"* de Plouharnel.

Pont-Neuf (Le), h. c" de Questemhcrt.

Pdnt-Neuf (Le), ruiss. allluent de la Ville-Oger, et

pont sur ce ruiss. dit aussi île la Claie, <•"' de Rade-

nac.

Pont-Neuf (Le), vill. c"* de Saraeau.

Pont-Neuf (Moulins bu).— Voy. Moulin-Neuf (Le).

Pont Névé, pont sur le Fclan-Vat, t" de Plouay.

PosT NÉVÉ, ]iont .sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. afH.

de celui du Pout-tlu-MousIoir, c"' de Pluvigner.

P(iN.i NiGEv, pont sur le ruiss. de la Fontaine-dc-Kcr-

lucas, c'" de Plouay.

IVnt Ninès, pont sur le Gouyandeur, c"" de Ploeuiel.

Pont Niïkiio, pont sur le ruiss. do ce nom; ruiss. afil.

de celui du Pont-de-Restavy, et éc. c" de Plouay.

Pont-Nizen, h. c"" de Saitit-Alloueslro.

Pont Norband, pontsur le ruiss. de ce nom, c"'(li'Plii-

morgal; ruiss. dit aussi de Kennurâe el du l'mil-di-

hiciiiitiiiel, alTl. do la Salo, qui arrose Plumerf;;il

et Grand-Champ.

PoST NoïAL, pont sur le Korlalo, relianl kcrrciiini et

Naizin.

PoNTO, section de la c"' d'inguiniot.

PoNTo, pont sur lo Bécltcrol, c°" do Plouay.

PoNTO (Le), lando et éc. dit Lande - du - l'<mlo . c"° de

.Saint-<jérand; ruiss. de la Laiide-du-Poiito, dit

aussi des Fiindrieux , affl. du canal de Nanles à Brcsl

.

qui arrose Saint-Gérand et Gueltas.

PoNToiR (Le), pont sur le ruisseau de ce nom , c°* de

Berné; ruiss. dit aussi det Prés, de Slan};- en -Camp

et du Moulin-des-Landes , affl. du Pont-Rouge, qui

arrose Berné et Meslan.

Pont Organ, pont sur le ruiss. du Pont-Guillemin' c"

de Pluvigner.

Pont Obgo, pont sur le port du Palais, et vill. de cette

commune.

Pontorsox, venelle à Auray.

Pont Orveino, pont sur le Guernec, c" do Lauzach.

PontOcar, pont sur le ruiss. delà Fonlaine-Saint-

Claude, c"' d'Inguiniel.

PoNTOiABD, h. c'" de Kervignac; pont sur lo Korlivio,

reliant Kervignac et Brandériou.

PoNTOUABD (Le), ruiss. voy. Saint-Jean ; m'° à eau sur

ce ruiss. c"' de Cléguéroc.

Pontouard (Le), éc. c"' de Pluméliau.
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Po.MOUiRD(Ul!ISSEAl DU). —Voy. Po.'iTKLO (RuiSSEAU Dl ).

PoNi PiLA, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Lan-

fjuidic et Baud; ruiss. affl. de l'Ével, qui arrose ces

deux c°"; éc. c°° de Baud.

PosT PARC-EN-ToiiL-DnAiG\E, pont sur \". ruiss. du Pont-

de-Corpon , reliant Langonnet et le Faouët.

Pont-Pé.nais (Ktang du ), baignant Guégon et Lantillac.

Pont Pen-Cossen" , pont sur le E'éros, reliant Guern et

Malguénac.

PoM PEN-EB-PBAJOtx, poul sur le Min-Guionet , reliant

(jourin et le Saint.

PoNT-PEncÉ(Ui;issEAi: Bi).—Voy. Bois-tjtÉKÉxEi c(Le).

Po-vT PEfiRÉ, deux ponis sur le ruiss. do ce nom, c"° de

licignon ; ruiss. voy. Tamserie (La).

Pont Persos, pont sur le Malahry, c"' de Locminé.

l'o\T Peiison, pont sur le Béquerel, c'" de Plougoume-

len.

PoxT-PiTï (Le), éc. c'" de iNoyal-Miizillac.

PovT Planche, pont sur le Boblaye, reliant Mcslan au

dép' du Finistère.

Pont Plant, ponl et f. c" de Trédion.

Pont Plantec , pont sur le Longlo, c'" de Locoal-Men-

don.

Post Plantec, pont sur le Gouyandeur, c"" de Plœmel.

Pont Plat, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de Plu-

vigner; ruiss. voy. MousToin (Le).

Pont Plat, pont sur le Keralvy, c"' de QuesteinLerl.

Pont Pocl-eh-Hastei., pont sur le Quilliou, reliant

Gourin et le Saint.

Pont Pkat-er-Lenn, pont sur le ruiss. de la Mare-or-

Gocli-Lenn, c" de Brech.

Pont Prenne, pont sur le Lézevry, reliant Plouliinec

et Meilévenez.

Pont Présent, pont reliant Biantec et Merlévenez.

Pont Piuol, pont sur l'Inam, reliant le Faouët et Lin-

vénégen.

Pont-Qcellec (Le), éc. c"' de Bigpan.

PosT Qbello, pont, c"' de Limerzel.

Pont Qléma , pont et lande, c°' de Guer.

PosT-QiiiL (Le), éc. c'"' de Sulniac.

Post Radenen, ponl sur le ruiss. de la Konlaine-du-

Boiirg, et f. c" de Plœren.

Pont Rail, pont sur le Kervezo, c"" de Noyal-Ponlivy.

PoNTRÉ (Le), f. c" de Caden.

PoNT-Rio (Le), h. c"" de Ménéac.

Pont Rodir, pont snr le Val, reliant Afuzillac et Arzal.

Pont Rodl , ponl sur le Kersapé, c"' de Tlieix.

Pont RoBU- Saint- .Moi.vAN, pont sur le Poulglass, qui

relie Napoléonville, (Iléguérec et Malguénac.

Pont Rohellec, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant

Qiiistinic et Bubry; ruiss. ditausà du Marais, aUl.

du Coëtano, qui arrose ces deux communes.

Pont Rome, pont sur le Toiii-Baden, c°' dWrradoii.

Pont-Rondin (Ruisseau bu), afll. de l'Estucr; il arrose

Saint - Samsoii
,
qu'il sépare du dép' des Gôtes-du-

i\ord.

Pont-Roouet (Le), li. c"° de Coiicoret.— Seigneurie.

Pont Rolam-Vras, pont sur le ruiss. de l'Ktang-de-

Bonervaud , c"" de Tli«ix.

Pont Roege, pont surl'Oust, reliant Saint -Gonnery

au dép' des Côtes-du-Nord.

Pont-Rolge (Le), éc. c"" de Saint-Tugdual.

Pont-Rocge (Le), rivière appelée aussi Daci\ de la

I
Fontaine- de -Bolcuon et du Lanniec, alHuent d»'

l'Ellée; elle arrose Ploërdut, Saint-Tugdual, Priziac

et Meslan.

PoNT-RocssEL (Fontaine di:
) , c"' de (îuer.

Pont Roua', ponl sur le Salo, c" de Plaudren.

Pont Rcis, pont sur le Bilaire, c"° de Sainl-Avé.

Ponts (Les), deux ponts sur l'Oust, à Malestroit, qui

relient Pile Notre-Dame d'un côté à l'ancienne ville

close, de l'autre au faubourg de la Magdeleine ; rue

des Ponts dans la ville, et porte des Ponts, dite aussi

poile Borj;uet, n'existe plus. Les ponts étaient encore

appelés Ponts !\olre-Duinp, et aussi séparément :

Grand Pont ou Pont de Saint-Gilles, Petit Pont ou

Pont de la Magdeleine.

Pont Saillant, pont sur le Telhoët, b. tau Je et éc.

de la Lande-du-Pont-Saillant , c" de Péaiile.

Pont-Saint-(îaradec, éc. c"" do Saint-Gérand.

PoNTSAL, chat. h. bois et pont sur la rivière de ce nom,

c"° de Plougoumelen ; rivière: voy. Sale (La). —
Seigneurie; manoir.

PoNTSAL, f. c"' de Surzur.

Post-Salio (Le), éc. c"° de Molac.

Pont-Saloux (Le), éc. c"" de Plaudren.

PoNT-ScLUNCE, éc. c"' de Bieuzy.

PoNTSCORFF , arrond. de Lorient ; vill. dit Bas-Pontscorff,

c"" de Ciéguer; pont : voy. Saint-Jran. — Pom-
Scorvi, 1280 (D. Morice, I, io5t). — Ponseorf,

ïiii' siècle {ihid. H()b).— Hôpital, élaldissement de

cbevabers de Saint-Jean do Jérusalem, annexe de

la comnianderie du Croisty en Saint-Tugdual. —
Juridiction seigneuriale ;gruerie. L'évèque de Vannes

y avait aussi une juridiction de Régaires s'exerçant

dans la rue i'Evéque. — Distr. d'Hennebont; cbef-

lieudec°° en 1790.— Pontscorffa absorbé Lesbins,

.son ancienne paroisse.

Pont Sec, pont suric Fondeliane, c"' deCarentoir.

Pont Sec, pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. dit

aussi de Gnéran, aUl. de l'Arz, c"" do Saint-Gravé.

Pont Sec-de-l'Étang, pont sur le ruiss. de Carafort,

et lande dite Pdtuves-du-Pont-Sec-de-l'Etang , c"'

de Monteneuf.
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PonTS-GiiTiEit (Cboi.x des), c°' dc Monleneuf.

Pont Sta'sg-en-Nin, pont sur le Min-Guionel, reliant

le Saint et Gourin.

Pont Stang-eb-IIi, pont sur le Plessis, c°' de Saint-

Caradec-Trégoniel.

P()>t-Ster, m'" à eau sur le Vinciii, r°' dc Vannes;

m"" à veut , lande et li. de la Lande-du-Pont-Ster, dit

aussi Ty-mimn-Ponl-Sler, c" d'Arradon.

Post Ster-Veir, pont sur 11' Restai, c°' de Gourin.

PntiT Tallec, pont sur le ruiss. du Monlin-de-Coclie-

lin , c" dc Locoal-^fendon.

PoNT-TtMER (Ruisseau dl).—Voy. Vallée-des-Akaïes.

Po\T TiciiDT, pont au confluent du SrorlTet du Pont-

Douar, reliant Ploërdul et Guéniené.

Po\T Toi ARD, poni sur le I.anu-Reslo,c°' de Ponlscorff.

Pont Toii.-Doi r
,
pont sur le ruiss. du i\!oulin-de-Co-

rholin, reliant iîrecli et Locoal-Mendon.

Po^T-To^;R^A^T (Moulin à eau du), sur le Pont-Ronge,

c" de SainlTiifidual.

Pont Toczic , pont sur le Ninivcnon , c"* de S'-Tugdual.

PdST Tréas, pont sur le Scorff, c°' de Lignol.

Pont Tréaur, pont sur le Gorvello, c" de Tlieix.

Pn^T Tréguel, pont sur le Kcrbilcr, c°* d'Elven.

Pont Treudec, pont sur le Loc, c"' d'Ambon.

Po^T Treuleks, pont, c"' de Brecli.

Port Tual, pont sur le ruiss. du MonlIn-de-Gochelin,

<"' de Locoal-Mondon.

PoST-Ti AI. (Le) , ce. c" de Radi'nac.

PoNTiAL, h. c" de Guénin.

PoNTUAi. , h. c"' de Moréac.

Povtuel, 11. ruiss. alU. du Tarun, el pont sur ce ruiss.

c" de Moustoirac.

Pont Ulaire, pont sur le Scorff, reliant Plouay el

Berne; vill. c" de Berné.

Pont Vébédo, pont sur le ruiss. de Bourg-Pommier,

c'" de Limerzel.

Pont Vert, pont à Vannes.— Voy. Keravelo.

Pont-Vivier (Le), ôc. c°' du Guerno.

PoPERio,éf. c" dc Billio.

PoRCARO, c°° de Guer; chat. f. dite Porte-df-Porcaro,

bois et pont dit Petil Pont de Porcarn , sur le Vobulo,

dans la commune. — Seigneurie.

Porgh-er-Lasn, h. c°' de Saint-Caradec-Trégomel.

PoKCUES (Rue des), à Mauron.

Porcii-Glaze (Le), h. c°' de Ploërdul.

Porch-Igo, 11. c"* de Ploërdul.

PoBCH-LoscAXT, b. c°' de Ploërdul.

—

Porhsqual , 1891

(princip. de Rohan-Guéniené).

PoRCH-MoRïAK, vill. c" de Sainl-Caradec-Trcgomel.

Poncii-PiPEC, b. c" de Saint-Caradcc-Trégomel.

Pobchuec, éc. c" de Noyal-Ponllvy. — Porquemiec

,

i aig (abb. de Bon-Repos).

Potzdiuam , 1/106 (du-

de Saint-Aignan.

PoBCOMA» , 11. c"' de Réguiny.

PoRDic (Rue du) , à Roclieforl.

Pordinan, b. c" dc Crédin. —
clic de Rolian-Cliabot).

PoBDï (Le), h. c"' de Caden.

PoRFAUX, h. c°' dc Plaudrcn.

PoRii (Le), b. c°' d'ingiiinicl.

PoRii (Le), II. c" de Morcac.

PoRHAN, b. c"' dc Sainle-Hrigillo.

PoBH-A.NTOiNE, vill. c°° de Saint-Aignan.

PoBHAi, h. c"" de Bignan.

PoBn-AuDiiEx, éc. c" dc Napoléonville.

PoRH-BoNAio, éc. c"' dc Pliiméliau.

PoBii-CoLET, éc. c" dc Saint-Aignan.

Porh-el-Lan, éc. c" de Sainl-Aignan.

Poan-EN-TiRos, ce. c"'

PoRii-ER-(iAL, b. c" dc Silfiac.

PoBii-EB-GoiT, éc. c'" de Sainl-Tugdual.

Porh-eb-Lank, II. c"' de Séglieu.

PoBH-GiAS, f. (" de Locmalo.

PoRii -Guenn'ec, b. c"* de (Irand-Cliainp.

PoRH-lloiEcii , éc. c'" de Moréac.

Ponn-lloi:ET-ER-SAi,i:u, ruines considéralilos d'un fliii-

Icau fort, c"' «lu Camois.

PoRii-HouLAU, b. c'" do Saint-Aignan.

PoRUic, salines, c" do Séné.

Porii-Lann, éc. c°° de Moréac.

Porh-le-Gal, éc. c™ de Moréac.

PoRH-i.E-GoFF, b. c"" de Moustoir-Remungol.

PoRH-LucAs, b. c"dc Saint-Aignan.

PoRii-LiCAS, éc. c" de Sainle-Brigille.

Pobii-Mabgot, éc. c" <le Clégnérec.

Pobii-Méno, vill. c°' dc Kergrist.

P0BB-M06UEN, éc. c"dc Saint-Aignan.

Porii-Nagabd, h. c" de Saintc-Brigille.

Pobii-Néhcé, éc. c" de Clégnérec.

PoBuo, h. c°" d'inïinzac.

PoBiio, éc. c°° dc Plougoumelen.— Scigiieuiio.

PoRiio, 11. c'" de Pluneret.

PoRHO.éc. c"'dcSainl-Nolff.

—

LePorzo, manoir, ilijd

(ducbé de Roban-Cbabot).— Seigneurie.

PoRiio (Le), f. c" de Vannes.

PoBuoRS, vill. c°" de Cléguérec.

Porii-Pasco, h. c"' dc Sainl-Tugdual.

Porh-Perzo, b. c"" de Sainl-Aignan.

Porh-Pinto, éc. c"' de Cléguérec.

PoRH-PoicBOT, h. c°° de Sainl-Aignan.

PoRH-PouL-CouARCii, éc. c"' dcPlumergal.

Porh-Pblno , h. c"° de Cléguérec.

PoBH-QuiDU, éc. c°* de Sainl-Aignan.

PoRn-RoBEBT, éc. c" de Saint-Aignan.

PoRB-RoÊ, éc. c°' de Napoléonville.
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l'onu-RoLSSE, 11. c'" (le Napoléoiivillo.

l'oBii-SoiiDAMC, OC. c"' de Sainl-Aij;nan.

PoRii-SoiGARD, 11. c°' do Sainl-.iVijjnnn.

PoRIl-TA^G^Jï, f. c'^° do Locirialo.

l'oni.Ain, 11. c"" de Sainl-Avé.

l'oiiLor.iNO, rue à Napolconville; dile, au xnii' siècle,

tp Pm'I-Lorino.

PnR^lAl^, éc. c" de Quislinic.

l'onMAN, chét. vill. boi.s et ponl.suilc Hunio, c'" do Ko-

guiny. — Sei(![neurie ; manoir.

l'omioRCAs, 11. c"' de Sulniac.

l'oiiNAS, I'. c°* de Plouay.

Por.NBLiF.NNE, h. c"" dc Bijjiiaii.

Ponpic, l'.c°° de Saint-Ooniipry.— Pnrzpin, i '106 (ilii-

dié de Rolian-Ohabot).

PoiininEL, f. c"'do Bijinaii.

l'onr.ODo, 11. c"* do Mousloirac.

PoRSAc, éc. c°' de Marzan. — Seigneurie.

PoiisAi.TC (RiîA.s etBiiiAN), 11. c"° do Laiigoniicl.

Pors-as-Hate, vill. c"" du Faouël. ,
.

Poi;s-1)'Endia.s, h. c"" du Faouël.

Pop.s-en-Ilis, vill. c"° du Faouël.

Pnr.s-En-GAi.oiEN, h. c°' du Faonël.

PoRs-ER-HuEii\ , vill. c"' du Faouël.

Pons-Ell-Ml^o^R, h. r"" du Faouël.

PoRs-Pi;r,E.\>AOL', vill. c" du Faouël.

PoRSQUEL, vill. c'" de Langonnol.

PoRSTii.ES , 11. c" de Pluiiray.

PoiisuiLLEC, h. c°' de Naizin.

Port (Le), vill. c"* de Molac.

Port (Le), porl de Pile do Hoiiat, c'" du Palai.s.

Port (Le), vill. c"' de Saint-Dolay.

Port (Le) , vill. c"* do .Sarzeau.

Port (Place ni), à Xapoléonville.

Port (Rue nu), à la Gacilly.

Port (Rie di), à Loricnt, aulielois de l'Enclos el de

lirrlagve; autre rue, même ville :voy. Collège (Rue

nu): lour (in Port: voy. Découverte (Tour delà).

Port (Rue du) et autre ruo des Doures-du-Porl , à

Vannes; promenade du Port : \o-^. RAaisE(LA); la

rue du Porl dite antref. Grande rue de kaer, 011 «le

jiort de Veniii's en la terre de Kner,n 1 370 (cliap, de

Vanne.s).

Portail (Le), f. c"' de RuIFiac.

Portal (Le), vill. c"' de Bolial. — Seigneurie.

PoBTAL (Le) , éc. c"' de Missiriac. '

Portal (Le), h. c"* do Monlorlelot,

PoRTAL (Le), éc. c" de Nivillac.

Portal (Le), éc. c" de Plengrin'ot.

Portal (LE),f. c," de Rufliac.

Portal (Rie du), à Malansac.

PoRTANGiEN, 11. c"' do .Merlévpiifz.

Morbihan.

Portau-Double (Rue du), à Auray, paroisse de Sainl-

Gildas, xTiii' siècle.

Port-Bérinoue, h. c°* de Ploiiliinec.

PoRT-RiHAN (Le), éc. c"' de Pluherlin.

Port Blanc— Voy. Port GueiV.

Port Blanc (Le), port sur le Morbilian el vill. c"' de

Baden. — Seigneurie.

Port Blanc (Le), port sur l'Océan, c'"' de Locmaria.

Port Blanc (Le), port et fort sur l'Océan, c"'de Porl-

Pbilippe.

Port-Blanche, h. c"" de Noyal-Ponlivy.

Port-Bon, éc. c" de Pluméliaii.

Port-Bonal, éc. c"' dc Saint-Tlniiiaii.

Port-Clut, 11. c°° de Naizin.

PoRT-f.ORBCN (Le), 11. c" de Glénac, etpass. sur l'Ail',

reliant cette c" au dép' d'Ille-et-Vilaine.

PoRT-(l(iTERRE, h. c°° de LociTiaria.

Port de Fer , porl sur l'Océan , c'" de Poit-Pliilippe.

PoRT-BE-RociiE, f", c"' dc Glénac.

Port DunuEn, port sur le Morbilian, c"" de l'ile-aux-

" Moines.

Port-d'Oust (Le), éc. c'" de Gongard.

Porte (La), éc. c" d'Aiigan.

Porte (La), f. c" de Garenloir.

Porte ( La) , éc. c"" de Crédin.

Porte (La), vilL c" de Férel.

Porte (La), f. c'" de Glénac.

Porte (La), h. c°' de la Grée-Saint-I.anrenl.

P,ORTE (La), éc. c"" de Lanouée.

Porte (La), f. c"' de Péaule.

Porte (La), f. c°' de Pleucadcuc.

Porte (La), éc. c°* de PleugrilTet.

Porte (La), f. c°" de Réminiac. — Seigneurie.

Porte (La), h. et m'" à vent, c"' do Saint-Nicolas-du-

Terlre.— Seigneurie.

Porte (LA),f. — Voy. Ferrièee(L4).

Porte (La), f.— Voy. Timbrieu\ (Les).— Seigneurie.

Porte (La), {.— Voy. Villeneive-Jacquelot (La).

Porte (Métairie de la), f. c"' de Queslomlierl.

Porte (Métairie de la), f. c'"do Qiiesleniliert (dist. ilc

la précédente).

Porte (Métairie de la), I.— Voy. Gai'tière (La).

Porte (Métairie de la), f. — Voy. Quellenec.

Porte (Métairies de la),!"', c"' deCadeii.— Voy. Ber-

RAÏE (La).

Porte-abx-Bastards (La), quartier à Guer.

Porte-Barre (La), éc. c"" de Plencadeuc.

Porte-Bellol'An (La), f. — Voy. Bellouan.

Porte-Bergaid (La), I. c°' dePloërmel.— Seigneurie.

PoRTE-BiGNAc (La), f. c"" do Carentoir.

Porte-Camus (La), châl. f. et m'° à eau sur le Sédoii,

c" de Billio. — Seigneurie; manoir.

•j8
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PoBTE-CoïkDic (La), quarliei'à Pluvigner. — Seign.

l'oRTE-CouESQCBLAN ( L* ) , 11. c" (lo Méncac.

Porte d'en-Bas on de Saint-.\bhei., à Ploêrmel; elle

nVxisle plus.

Poute-d'en-Haut, rue à Ploërmcl, et deiii portes qui

n'existent plus.

l'or.TE-Dc-Bors ( La ) ou le Bois , éc. c"' de Molac.

Porte ek-Bas, porte, auj. bouchée, située us-à-vis do

l'ancien pont, et rue, à Hennebont.

I'orte-ès-Brimaix (La), vill. c"' d'Ilelléan.

Porte-Oarel (Li), b. c'^de Nivillac. — Seigneurie.

Porte-Jutel (La), vill. c"de Carenloir.

I-'ortel'Étako (La), f. c"" de Guer.— Seigneurie.

PonTEi.LEc(LE),rnuà Auray.—Voy.PonT-HELLEc(LE).

Port-es-Dro-j , éc. c" de Carnac.

Porte Neuve, à Ploénnel; elle n'existe pins.

Porte Neuve, ancienne porte de Vannes qui nV-xistc

plus, et qui s'est aussi appelée parle Notre-Dame;

rue (le la Porto-Neuve: voy. Pbéeecture (Ri e de la).

Port en-Illis, port Rur la baie de Quibcron, c"' de

Ploiilianicl.

PoRT-ER-LiÉ, éc. c" do Neulliac.

Porte Uoïale, au Palais.

Portes (Les), vill. c"' de Manron.

Port-ès-Gerbes (Le), li. partie c" de Nivillac, |jarlie

c"" de Péanle; pass, .sur la Vilaine, riliant ces deux

communes. — Seigneurie; manoir en Pcaule.

I'obi-Grailloo, pont sur le Scorff, reliant Berné et

Inguiniel.— Voy. Bois-bb-Ceocq.

Port-Groix, 11. et miss, (le la Fontaine-du-Port-Groix

,

' afn. de la Dra,';uo, c"° do Siiriur.

Port Gien ou port Blaiic, port sur l'Océan', c" de

Bangor.

Port-Giex, h. dit aussi Vieillet-PreMea-de-Port-Guên,

c"' de Locmariaquer.

Port Ghen on pobt Blanc, port et redoute sur l'Océan,

c'* du Palais; ruiss. qui arrose Bangor et le Palais

et se jette dans l'Océan.

Port Gcen , anse sur le Morbihan , c"' de .Séné.

Port Giipe, port sur le Morbihan, c"' de l'Ilc-aux-

Moincs.

Port Haligcex , port sur la baie de Quiberon et vill. c"

de Quiberon; fanal.

PortHallan, vill. c'" du Palais.— Porzelan, xv' siècle

(abh. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Port-Hait (Le), h. c"" de Saiiit-Jean-Brévelay.

Port-Heigc, éc. c"" de Moréac.

Port-Hellec (Le), rue à Auray; dite, au itiii* siècle,

le Poi-tellec.

PoRTivY, vill. et m'" à vent, c"' de Saint-Pierre.

. Port Lat, sur l'Océan, h. et presses à sardines, c°'

de Groix.

Port Lées, port sur le Morbilnn et vill. c"' d'Arzon.

Pobt-Lestre, section de la c"" de Danigan.

PoRT-LoBi.vo (Le), rue à Napoléonville. — Voy. Por-

lorino.

Port-Locis, éc. c"' de Bignan.

Port-Louis (Le), arrond. de Lorient; fortifications et

citadelle; port et pass. sur la rade de Lorient.

—

Locpezran, village, i'ia3 (abb.de la Joie).

—

Lo~

péran, i ViO (récollets du Port-Louis). — Blavet

,

làSC (ibid.). — Villeetforl (aliùs pori) de Louyn,

1618 (arob. conim. du Port-Louis).

Trêve de la par. de Bianlec; eomnmnauté de ré-

collets; hôpital général établi, en 1712, dans- un

quartier de la ville appelé /,-; Loiihir. — Ville close.

— Juridiction royale : voy. IlE^^EB0^T. — Gou-

verneiiieiil «le place ; communauté de ville , avec droit

de députer aux Etats de la province et des armoi-

ries : d'azur à l'ancre d'argent mrmonlée de trois

fleurs de hjt d'or.

Annexe de l'établiss^monl de la compagnie des

Indes de Lorient. —• Siège d'une subdélégalion dé-

tachée de celle de Lorient do 1775 à 1777, puis

réunie de nouveau. - Dislr. d'IIenncbont; chef-

lieu dec"'cn 1790; prit vers celte époque le nom

de Port-I.ibeité.

Port-Mahon , éc. c°* d'Arzal.

Port Maria, port et fort sur l'Océan, et ruiss. dit aussi

du Puul-dc-Kcrseaux , se jetant dans l'Océan, c"° de

Locniaria.

Port Maria, sur l'Océan, c°' deSaint-Gildas-de-Rhuis.

Port AIeliv, port sur l'Océan, c'" de (jroix.

PoRT-MÉTio\, éc. c'^'^ de Rcmungol.

Port Nal , port sur l'Océan , c"' de Groix.

PoBT Nasi, anse sur l'Océan, c" do Muzillac.

Pobt Navalo, port, pointe et fanal sur le Morbihan;

vill. et corps de garde: voy. ^'onT(LEGRAJiD),c'"d'Ar-

zon.— Dit quelquefois Morbihan an xvii* siècle.

Port Navalo, port de l'île de lloiiat, sur l'Océan, c"°

du Palais.

Port Neuf, port snr l'Océan, île d'iiœdic.

Port-Nété, h. c°' de Moréac.

Port NiizE, port sur le Morbihan et vill. c'" d'Arzon

PoRT-NoiiAL, h. c"de Saint-Tliuriau.

Port-Perkeu (Ile do), sur le Morbihan, c°" de Séné;

elle a été réunie à la terre ferme.

PoBT-PniLippE ou Sauzon, c°" de Celle-Ile-en-Mer;

port sur l'Océan, fanal et m'" à vent dans la c"'.—
Le nom de Port-Philippe a été donné à Sauzon sous

le gouvernement de Louis-Philippe.

Port Piros ou la Motte-Rocsse, port sur le Runio et

vill. c" de Kerfoucn.

PoRT^PoissoNKiER (Le), éc. c" de Saint-Jacut.
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PnnT PccE, anse de la presqu'île de Gâvre sur l'Océan

et h. c"" de Rianlec.

l'oRTROu-Di-PoiLiio[îs, 11. c"' do Sarzcau.

Poniniix (Le), vill. c"' do Sarîean.

Pobt-Salio, vill. m'" à vent et pont sur le ruiss. du

Port-Guen, c'"' du Palais.

PoRT-TnAMEssE, f. c°° de Saint-Tluiriau.

PoiiT Ti Dï, port sur l'Océan, li. et presses à sardines,

c"° de Groix.

PoRTiEfi (Le), éc. et ruiss. de la Fontaine-du-Pnrlucc

,

affl. du Kerollin, c°* de Lauvaudan.

PonTZ (Le), li. c"" de Ploërdut. — Seigneurie.

Por.Tz-GcEN, port et pointe sur i'Océan, c'" de Saint-

Pierre.

Portz-Keiiké, port.— Voy. Kernè.

PoRTZNAïE, port sur l'Océan, c°' do Plœmeur.

Portz-Plous, port de l'ilo de Houat, sur l'Océan.

PoRZ (Le), h. c"° de Persquen.

Porz-an-Tallec, quartier au Faouët.

Ponz-E.\-TALi.Ec, vill. c" do Dorné.

i-ORZO (Le), 11. c"" de Bubry.

PoRzo (Le), h. c"" de Crédin.

PoRzo (Le), éc. c°' de Grand-Cliainp.

PoRzo (Le), vill. c"* do Kervignac.

PoRzo (Le), I". c'" do Ncnlliac, et écluse sur le canal de

Nantes à Brest.— Seigneurie; manoir.

l'oRZo (Le), éc c°° de Pluvigner. — Seigneurie.

Por.zo (Le), h. c"" de Quislinic.

PosTANG , h. et lande , c"' de Thcix.

Poste (La), vill. c"° de Naizin.

PcsTE (RtE DE la), au Porl-Louis.

PosT-GnD , éc. c"' do Cléguérec.

PosTiLAN, h. c"° do Plouray.

Pot(Le), h. c^de Nivillac.

PôT (Le), 11. c'" de Saint-Martin.

Pot ( Rue dc ) , à Vannes.— Voy. Bokhe-Foi ( Rie de la ).

Potager (Le), vill. c"" du Palais.

Pot-de-Fer (Le), roche sur l'Océan, près de l'ile aux

Chevaux.

Pot-d'Etain (Rue du), à Vannes. — Voy. Bonse-Foi

(
Rie de i.a ).

Poteau (Le), éc. c"" dc Beignon.

Poteau (Le), vill. c"' d'Elven.

Poteau (Le), éc. c"° de Lanouée.

Poteau (Le), h. c"° de Seront.

Poteac-Rouge (Le), éc. c°' do Caudan.

Poteau-Rouge (Le), éc. c'" de Theix.

Potée-de-Beurre (La), rocher sur lo ScorfT, côte de

Lorienl.

Potée-de-Beurre (La), roch:; outre h; Port-Louis et

Plœmeur, sur l'Océan.

PoTERHiE.v, éc. c°' de rile-aux-Moines.

Poterie (Rue de la), à Guer.

Poterie (Rie de la), anc. rue de Malestroit, commu-

niquant par une venelle avec la ruo de Saint-Marcel.

Mentionnée on 1497 (fahr. de Malestroit).

PoTERSE, porle à Vannes, et rue de la Poterne ou de la

Porte-Poterne : voy. Est (Rue de l').

Poterne (Rue de la), à Josselin.

Potier, croix, c°* de Malansac.

Potiers (CnEMis aux), dit aussi de Comevec ou de Cov-

nouaille. 11 traverse ou limite les c°" do Plaudren,

Saint-Jean-Brévelay,Bignan, Grand-Champ, Mous-

toirac, Plumelin, Pluvigner, Camors et Baud. —
Chemin Cornuays, passant par la Croix -Painte et

près de la forêt de Brohun , en Plaudren, 1 5o6 (chat,

de Korfily).

PoTiNAï (La), h. c°° de Saint-Samson.

Pou (Le), chat, et f", c°° de Guidel; ruiss. voy. Scave

(Le). — Seigneurie; manoir.

Pou (Le), h. c"' de Lignol.— Seigneurie; manoir.

Pou (Le), chat, bois, ruiss. afll. du ScorfT et m'°à eau

sur ce ruiss. c°° de Plouay; pont sur lo ScorfT, qui

relie Plouay au Finistère.— Seigneurie; manoir.

Pou (LE),h. c-doPlumekc.

PoiBAi, pont sur le ruiss. do ce nom, c" do Porcafo;

ruiss. du Pont-Pouhai : voy. Vobulo (Le).

PouBLAï, vill. c°" de Bignan.— Pouhleiz, aliàs Pobleiz,

Fontbleiz et Ponlblaiz, xv" siècle (duché de Rohan-

Chabol).

PouBREUx (Le Grand et le Petit), vill. c'" de RufTiac.

PouBROc, h. c"' do Saint-Servant.

PorcuECAU , h. c" de Berric.

PouDLAs, vill. c"' do Saint-Servant.

Poudlan (Ruisseau de), dit aussi des Poncereaux, de

la Noè-des-Poncereaux cl du Moulin-de-Castel , afïl.

do l'Oust: il arrose Saint-Servant et Quily.

PocDRAKTAï (Le), rocher sur l'Océan, c"' de Pénestin.

PouHART , éc. et h. c°' de Guer.

PouH-Mix, éc. c"° de Langonnet

Porno, vill. c"' de Quily.

PouiLHiBET, vill. c"' de Ploërdul.

PouiLLAC, h. c" do Damgan.

Pouillas (Croix des), c" de Saint-Laurent.

PouiLLÉE (La), place à Josselin.

PouL (Le), m'° à eau et pont sur la Sarro, c" de Mel-

rand.

Poulains (Les), île, batteries, roches et pointe sur

l'Océan , cote do Poii-Philippe.

PoULAis, éc. c"' de Muzillac.

PouLAs, éc. c"' do Plumelec.

PouLAREM, éc. c" do Plouhamol.

PouLAT, h. c"' do Languidic.

Poul-au-Raz , éc. c"' de PontscorfT.

a8.
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PouLBiiL, éc. c"' de Brccli.

PoiLBK, lilang et ruiss. tle t'EUuij;-de-Poiilbé, dit aussi

de Toiileupry, qui se jette dans l'Océan, c"' d'Erde-

ven.

l'oLi.cEN , élang et m"' sur la riv. d'Auray , c'" de Crach.

I>()ULBIONO.N, ce. c" d'Ambon. — Prieur«''-clia|iellenic.

— Seigneurie.

l'oiLBLir, viU. c"de Plœmel.

PoiLBLKM, 11- c°' de Plouay.

Poi LBLET, II. et éc. c'" de Sulniac.

PoiiBocDEL, b. c" de Guidel. — Vmdbadel, i ^ia3 ( sei-

gneurie du Coaldor).

PoiLBotiT, vill. c"' de Guégon.

PovlbkÉ^ , éc. c°* de Plaudreii.

Poi LBHiEiiT, éc. c" de Giiidel.— PuulaiAn: , \n' siècle

(abl). de Saint-Maurice de Canioét).

PoiL-CoGtEL-ER-Gocu-QiÉmc, marais, c"' de Locoal-

Mendon.

PouLcoT, b. c"' de Guidel.

PouLDERF, vill. c" de Treflléan.

PoiLDÉBo, 11.
0°* de Langonnel.

PoBLDEiiB, b. c'" do Pluniflin.

PftuLDiGiEi, II. c'" de Pliimelin.

Poii-noN, vill. |Hirt el pointe sur l'Océan, c'" do l,oc-

inaria.

PoULDRAiNO, b. ("' de .Maljjuén.ic.

POULDBIIENNE, éc. c" de Muzillac.

PouLDu, éc. c" de Landévant.

PouLDi;, éc. c°*de Pbiinéliaii.

PoiLDt, pont et bameau Voy. Po^T k\-1)i'.

Poi LDU (Le), anse sur l'Océan, à l'oinbouchuro de

l'Elloe, côte de Guidel.

PouLDu (Le) , lieu-dit dans le dép' des Côtes-du-Nord ;

bois, c" de Saiiit-Aignan; écluse. sur le canal île

Nantes à Brest.

PoiLDi' (Le), cbàt, (", m'' à eau sur le Lay cl m" à

venl, c"' de Saint-Jean-Brévelay ; marais baignant

.Saint-Jeaii-Urévelay, Giiobenno et Rillio. — .Sei-

gneurie; manoir.

Poii-Di; (Le), vill. c" de Sarzeau.

PouLDLic, éc. c"'' de Guern.

Pobl-Dlrakd, b. c"'de Saint-Jean-Brévelay.

Poule (La), éc. c" de Missiriac.

Poiii^E.\-HoH , éc. c"* de Baiid.

Poi;l-ex-Nachio , rue à Plouay.

PouLÉso, éc. c"° de Baden.

PoiiLExo (Le) , b. c°° de Caden.

Poul-er-Groés, h. c^de Berne.

l'oi'L-EB-GiEiRï, b. c" de Sainl-Tburiau.

Poul-er-Gdmenes, marais, c°' d'Erdeven.

Poul-er-Marh, h. c" d'Arradon.

PouL-ER-MoiNG , b. c" de Naizin.

Poi LERO, ruiss. aHI. du Hédeimoc, c[ui arrose Inguiuiel.

Poii.-er-Banet, éc. c°* de Langoëlaii.

Pobi,-er-Sam, h. c" de Guidel.

PoDL-ER-ScouL, r. c"° lie Keigrist.

Poii,-ER-\'ARurEz, marais, c°' do Locoal-.Meiidoii.

Pnui.-Eun-()uisTE\Es, ruiss. alTluent de celui des Trois-

Recleiirs, qui arrose Lanvaudan.

PouLEAv, éc. c°° do Landaiil.

PoOLPA?c, éc. c'" d'Arradon.

PoiiLPANc, h. c" de GuiscrilT.

PouLrANC, éc. c" de Moustoir-lteiuiingol. — Seij;ii.

manoir.

PnoLFAnc, f. c"' de Sarzeau.

Poiii.FA\c, b. el autre b. dit Graiid-l'uulfaiic el aussi la

l'.7/e-eH-/ioM, c" de Séné.

PouLPAnc (Le), éc. c'" de (^amors.

PoiiLPANC (Le), b.c" de rlle-aiix-Moiiies.

Poi;lea»c(Le), b. c"" de Pbimelec.

PncLPANO (Le Haut et le Bas), b. c'" de Pluméliau;

ruiss. : voy. Po>t er-Goh-Ijez.

PorLEETA», b. c" de (iamors.

PocLEKTAN, b. c"'de Quislinii:.

PoiiLCAT, f. c" de Bignan.

PoiLiiAT, éc. c" de Plaudron.

PoDLGLAS, éc. el lande, c°° de (irand-dliaiiip.

PoBGLASS, TRévELiN OU Stival, puiss. alll. du i-.inai de

Nantes à Brest, qui arrose Malguénr.c, Clégiioroc ot

Napoléonville.

PoiiLGi.Ass (Le Grakd et le Phin), li. ol doux m"" à

eau sur le Poulglas», c'"' de TIalguénao,

PoruiODRoii, II. c"' de Landévant.

PocLGoiARiN, ce. c™ dc Plaudi'eii.

PotLooui;, éc. c" de Lajiguiilic.

PoiLGOLRio, b. c"' de Galaii.

PoDL-GRELLEC,b. c°' de Ploërdiil.

PouL-GiiEssAN, h. c" de Plœmel.

PocLGBEHN, éc. c'" dc Moustoifac.

PoiLGBERN, éc. c" de Plaudren.

PoiLGCERîi (Le Gbasd el i.e Petit), Ii. c'" de Plu-

melin.

PotL-GBiLLE.\-liiiAs, uiarais , c"' du llézo.

PotLiiA, éc. c'" de .Molac.

PouLUALEC, éc. c"° de Cléguérec.

PoDLiiALLEC, éc. c" de Caudaii.

PoBuiAN, vill. c"*de Peillac.

PouLUAN (Le Grand et le Petit), b. c" do Hoirie.

PoiiUiAKFF, b. c"' do MalgiitMiac.

PocLiiARs, II. c"" de Cléguérec. •

PouLHABT, rocbe sur l'Océan, cote d'Erdeven.

PoBLHEBHB, éc. c°' de Maiguonac.

PoiiLHÉRiGUEN, h. cl bois, c™ du Saint; m'" à oau sur

le ruiss. du Moulin-du-Duc , c"' de Langonnel. —
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Vuulhiguyii

,

(arcli. de la seign. Je Kergii.s,

liez M. Stenfort, à Gourin). — Seigneurie.

PocLHEBVENO, éc. c"' d'Iiiziiizac.

Poulueuvis, h. c" de Plaudren.

PoLLiiÉiiY (Le) , ce. c™ de lii Trinité-Surziir; miss. voy.

Blgat (Ruisseau du Pont-), et pont sur ce ruisseau

reliant Tlieix et la Tiinitc'-Surzur.

PoLLuioET, II. et m'" à eau sur le Scorfl, c"" de Berné.

—Seigneurie.

PouLiio, quartier du lîourgde Noyai-Muzillac.

PoiLiio, m'° à eau sur l'Oust, c" du Roc-Saint-

André.

PoiiLiio (Le), éc. et m'" à vint, c°' de Péaul(!.

PoiLHo (Rue de), à Vannes : voy. Boss-Esfants (Rue

des); Grande ruelle de Poulho,3 Vanres : voy. Tnus-

SAC. — Pouloho, xiï°, xv" et xvi° siècles (cliap. de

Vannes).— Poulhohou, i4i4 (ibid.).

.PoiLiioc, éc. c"' de Plœmel.

Poui.HOBS, vill. et m'" à vent, c"" deSarzeau.

Poii.ic, éc. c" de Baden.

PouLiG, f. c°' de Plœren.— Seigneurie.

PouLic ( Le) , éc. c"' de Languidic.

PouLiGo, éc. c"° de Landaul.

PouLioo, h. c"' do Plouay.

PoiL-IiiCEnN, éc. c" de Plumelin.

Poui.i.NDi , vill. et pont sur le ruiss. de ce nom , c" d'Ar-

radoii ; ruiss. voy. Toil-Bades.

PouLivAUT, éc. c"'de Guern.

PouLLic, éc. c°' de Grand-Champ.

PouLLiOT, chat, et P', c"° de Plœmeui'.

PouLU), éc. c" d'Ambon.

PouLMACii , h. c"' de Priziac. — Vnulmnrch , i ,3;) i (prin-

"cip. de Rohan-Guémené).

PouLMAiN, éc. c'"' de Baud.

PouLUAiN, vill. c" de Cléguérec.

PocLMARCu, h. et lande, c"" de Grand-Champ.

PouLMAKC» , éc. c"" de Ploërdut.

Poll-Maucii, éc. c" de Saint-Aignan.

PocLMARZÉïEN, 11. et pont sur le Restihuilio, c'" de

Ploërdut.— Poitliiiarchfriiezen , i'i3o (princip. de

Rohan-Guéméné).

Pouiy-MAiRicE, étaug , c" de Noyalo.

PouL-MÉciiAST, éc. c°° de Gourin.

Poul-Mein-Hih, étang et lande où il y a un menhir,

c"° de Noyalo.

PocLMENACH (RuE), à Sarzoau.

PouLMORVAN, éc. c" de Cléguer.

PocL-NiNGRAT, ruiss. affluent du Saint-Niel , qui arrose

.\oyal-Ponlivy.

PouLo, f. c"' de Crach.

PouLO, h. c°* de Geslel.

PouLO, vill. c"' de Plœmeur.

PoBio, éc. c^do Réguiny.

PoBLo (Le), h. c'" de Silfiac.

PoBLo (Le Grand et le Petit), vill. c"' d'Elven.

PoniORio, h. c"'de Lorient.

PoutouDD, éc. c°' de Langoiinet.

PouLPACHic, éc. c"° de Nostang.

Poul-Pes-Sach (Rue), à Plœmeur.

PouLPiociiE, h. c°* de Pluneret.

PouL-PosTE, h. c" de Plouay.

Poul-Pradeu (Fontaine du), c"* de Séné.

PoBupBAT, éc. c"" de Bignan.

PocLPRAT, éc. c°' de Questemlierl.

Poblprat, 11. c"° de Sulniac.

PocLPRAT (Le), f. c"' de Larré.

Poul-Priisse, ruiss. afîl. du Ménaty, ipii arrose Arra<loii.

PouLPRio, vill. c"" de Bubry.

PocLPRio (Le Haut et le Bas), h. c"' ilo Bieuzv.

PoruPRis (Pont du), sur l'Élier-du-Lic, loliant Amboii

et l'aingan.

PouLPBY, éc. c" du Palais.

Poul-Rasette, éc. c"" de Plouay.

PouLRANic, éc. c°° de Plumelin.

PouLRANNET, éc. c"° de Naizin.

PoOLRANNET, f. c"" (le Ploiiay.

PouLRAST, m'° .i eau sur le ruiss. de ce nom , c"' de Ca-

mors; ruiss. A( Moitlin-de- Poulranl : \o\.G[itLi.K-

MIS.

PouLRÉANET, h. c°''de Treffléan.

PouLKHAN (Loge), éc. c"' de Priziac.

PouL-Rù (Le), h. c"' de Roudouallec.

PouL-TossEC, étang baignant Surzur et ^oyalo; lande

dite Laim-Poul-Tossec , c"' de Novalo.

PouLTu, éc. c"' do Nivillac.

PouLVEN , h. c"' de Bubry.

PouLTERN (BiiAS et Bihan), 11. c" d" Jjanguidie.— Sei-

gneurie.

PouLVERNE, vill. c'^de Noyal-Pontivy.

PouLVERNic, h. et bois, c°' de Kervignac. — Sei-

gneurie.

Poulvidan, h. c" (le Réguiny. - Poulffldun. xv' et

xvi" .siècles (duché de Rohan-Cbabot).

PouHEN (Le), ruiss. dit aussi ilu Mouliii-de-Kerorel

,

des Landes-de-Giiercacr et du Moidin-du-Sach , alll.

de rÉtel; il arrose Plœmel, lîclz, Erdeven et Élel.

PoBPiAN, h. c"' d'Allaire.

PoDPiNAis (La), éc. et m'" à vent, c'" de Carentoir.

PocRBELAN , vill. c"' de Lizio.

PouRBiLï, h. c"' d'Arzal.

PouBCAUD (Le) , vill. c°' d'Augaii.

PouRDOMMAiE (La), h. c°' de Malansac.

PouRiiAuÉ, vill. c" de Péaule.

PouRiiAtT (Le Grand et le Petit), vill. c" de Mohon.
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PouKHORS , 11. c°' de Locmariaqner.

PouRiE (Rie) , à Cainoël.

PocHMABon, vill. c" de Guégon.— Poulmabon, t4i3

(cliàl. de Callac).

PociiMKi.AN, vill. c" de Sépent.

PouBPiiio (Le), éc. c°" d'Elvcn.

PoiRPBio (Le), h. c" de Tlieix.

PoLRpms (Le), f. c°* de Muiillac. — Voy. Kertézo.

Poi;bpbis (Le), éc. c°*de Plouliinec.

PoiRPRis (Le), f.— Voy. Nos (La).

PoGRRAK, 11. c°' de Marzan.

Pourries (Mare des), et miss, de la Mare-(ht-Pour-

ries, qui se jcUe dans i'Oust, c"* de Peillac.

PouRïELis , \ili. c" de Séglien.

Poi'SAiEAC , éc. c'" de Plœnieiir.

PoissiMÈRE (La), éc. et étang, c'^de Séné.

PoBsiER.NE, pont sur le ruisj. du Pont-Biigal, reliant

Tlieix et Suriur.

Poix, vill. c"' de Caudan.

PrACELIN ou LoCMARlA-PRACELlît, 11. c'" do Gfoix.

Pradat, m'° à eau sur l'Aff, c" de Giier.

Pbad-Créual, ruiss. se jetant dans l'Océan cl pont sur

ce ruiss. dit Er-Prad, c" de Groix.

PRAnEFNo, ruiss. afll. de celui de la Fontaiue-«lu-Leslé,

qui arrose InguiuieL

i'RADEi. (Fo>tai.\es), c°' de Lofoal-Mcndon.

Pradel (Le), 11. c"* de Neulliac.

Pradel-er-Sta.\o, ruiss. affluent du Scorff, qui arrose

Inguiniel el Lignol.

pRADEL-RoscoÈT (Le), éc. c" de \culliac.

Prade>-er-Leach , éc. c"* de Crach ; ruiss. alll. du Ponl-

eur-Rui , qui arrose Brech el Crach.

Prad-er-Holat, 11. c" de Landévant.

Pradeux, font, c" de Baden.

Prad-Hien, ruiss. afll. de celui du Moulin-du-Duc,qui

jirrose le Saint.

Pbadiriuan, h. c°* d'Arradon.

Pradic, 11. c" de Cléguer.

Pdadig, ce. c" de Plunicrgal.— Seigneurie.

Pradic (Le), h. ç°" de Sainl-Gouvry.

Pradigo, éc. c" de Cléguer.

Pradioo, vill. et ruiss. de la Fçntaine-de-Pradigo , afll.

du Goah-Héric, c°' de Guern.

Pbadigo, L. c"' de Moustoir-Ronmngol.

Pradigo (Le), li. c" de Bieuzy.

Pradigo (Le), h. c°" de Melrand.

Pradigo (Le), lande, c" de Plulierlin.

Pradigo (Le), éc. c"* de Radenac.

Prado, éc. c"* de Camors.

Prado (Le), vill. et lande, c°' de Guer; pont dit Plan-

che-du-Prado , sur l'Aff, reliant Guer au dép' d'ille-

et-Vilaine. — Le vill. divisé en Rueê du Haut et du

Bat Prado, Rue Rigoal-du-Prado , le Badiun-du-

Prado, la Letserie-du-Prado el la Grée-dn-Pradu.

Prado (Le), ruiss. afll. de l'Evel, qui arrose Lanj;uidi(

.

Prado (Le), ruiss. dit aussi de Kervidon et de la Laiide-

de-Kervoine , affl. du Pounien ; il arrose Locoal-Men-

don cl Gelz.

Prado (Le), vill. et ruiss. de la Fontaine-du -Prado .

affl. de celui du Ponl-Caden, c"* de Surzur.

Prado (Le), C. c"' de Trédion..— Seigneurie.

Pradls, f. c°" de Péncsiin.

Prad-Vanetan, ruisseau.— Voy. Kerkardou.

Pbad'Yofe, b.c" d'Aiiibon.

PuAiiÉLEt', éc. c"* d'Arradon.

Pralidec, vill. c"" deBaud.

—

Prel.ideic, i 390 (ducln'.

de Rohan-Chàbot).

Pralivbet, h. c"' de Alelrand.

Pramer (Le), vill. c"° d'Arradon.

Pramelx, vill. c" de Peillac.

Praue X (Laxde des), c"' de Plulierlin.

Pra.nèjie, vill. c"' de Saint-Pierre.

Pramarff, h. c"' de Caudan.

Praperec, vill. et ruiss. affl. du Kerguiangor, c'" de

Noyal-Pontivy.

Praqiet, vill. c" de Lizio.

Praquino, éc. c"" de Pluméliau.

PflASsAY, t-c. c'" du Roc-Saint-André. — Seigneurie.

Pbassu.n, h. c"* de Pluinelec.

PflAT (Le) ou le Pré, éc. c" de Saint-Avé.

I'bat (Le), 11. f. dite Bulte-du-Prat , et ni'" à eau sur

le Pont-Ailan , c" de Vannes. - Seigneurie ; manoir.

Praia.mgo, h. c°' de Billio.

Prat AR-GoAKT, 11. c'" de Priziac.

PRAT-BiiiAfi , vill. c'" de Sarzeau.

PuAT-BiHAS (Puits dl), c"° de Séné.

Pbat-Bbas (PiiTs et ['"oKiAiNE do), c"' de Séné.

Pbat-Caèr, vill. c" de Guidel.

PRAT-CRiAQUER,ruiss. affl. du Poumen,qui arrose Bell.

Prat-Criaqceb, ruisseau.— Voy. Lasulo.

Prateau (Le), éc c"* de Marzan.

Prateau (L"e), éc. c"' de Vannes.

pBATEAU (Le), te. c"* de Vannes (disl. du précédent).

Pratead-Kerascoèt, h. c^de Languidic.

Pratel, éc. c" d'Auray. '
-

Pratel (Le), h. c"" de Camors.

Pratel (Le), éc. c"' de Tlieix.

Pratel-de-la-Rue (Pont du), sur le Caranloup, reliant

Guégon cl Lantiilac.

Pratel-eb-Goah, ruiss. affluentdu Saint-Liiurent, qui

arrose Grand-Champ.

Pratel-Kermapousseru, éc. c"° de Camors.

Pbatelle, h. c°° de Plumergat.— Seigneurie.

Pbatelle (Le), éc. c" de Mousioirac.
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Phatellen , éc. c°° d'Arradon.

PiiATEir.o (Le), h. c"" de Baden.

Phateli.o { Le ) , éc. lande et autre éc. dit Lande du Pra-

(Alo, c"' de Moréac.

l'nATELLO (Le), éc. c'" de Pluvignor.

PnATELMAT, h. c°' de Grand-Champ.

PnATESEXAD, h. c"" de Plouay.

Peat-en-Ebiicex, h. c"' de Languidic.

Phat-er-Gazec, vill. c"° de Berné.

PnAT-ER-IIocET, ec. c" de Locmalo.

PnAT-EH-Ponii, pont sur lo ruiss. du Pont-de-Restavy,

c"" de Plouay.

PnAT-En-Bcïs, ruiss. adluent du Ponl-au-Christ, qui

arrose Brech.

Phatéïo, viiL c°° de Plouharnel.

Prat-Fetan, éc. c°° de Caraors.

Pbat-Foien, 11. c" de Guidel.

Phat-Gouacii , ruiss. afiluentde la Drague, qui arrose

Surzur.

PnAT-GiEs, 11. c°° de Meslan.

Prat-IIuel, éc. c"" de Bignan.

Pratlédan, h. c" de Gouriu.

Prat-LiSdan, h. c"' de Quéven.

Pratméxo, vili. c°' de Meslan.

Prat-Mérien, h. c°' de Persquen.

PiiiTMEiR, éc. et m" à eau sur le ruiss. de ce nom,
c"' de Quistinic; ruiss. (/« Mnulin-de-Pratmeiir : vov.

BoDEic (Le). — Seigneurie; manoir.

Pbat-Moine (Fostaine du), c"° de Plouay.

Prat-Mosceli.e (Fontaine du), c"' do Séné.

Prat-5[orgard, éc. c°' de Napoléonville.

Prat-Névé, éc. c" de Moréac.

Prat-Paul, 11. c°' de Moréac.

Prat-Rio, vill. c" de Caudan.

Pratï, 11. c" de Monteneuf.

Prazai (Le), II. c°' de Plcucadeuc.

Pré (Le), h. c'' de Billio.

Pré (Le), éc. c"" de Missiriac.

PRÉ(LE),Cc°''deQnily.

Pré (Le), h. c°' de Sainl-Marlin.

Pré (Le), écart.— Voy. Prat (Le).

Pré (Moulin à eau du).— Voy. Mel-er-Prai.

Pré-al-Feuïre
(
Le) , vill. c°'de Crédin ; ruiss. dit aussi du

Château, stR. do l'Oust, qui arrose Crédin et Rohan.

Préaux (Les), f. c°' de Rieux.— Seigneurie.

Pré-aux-Poids (Rue du), à Mauron.

Pré-Bkrtin (Le), éc. c°° de Tlioix.

Pré-Blanc (Le), éc. c°° de Guégon.

Pré-Carré (Le), éc. c" du Roc-Saint-André.

Précasec, h. c™ de Guidel.

Pré-Clos (Le), châL f. et vill. c" de Tréal. — Sei-

gneurie; manoir.

Predel (LE),-éc. c°' de Meirand.

PnÉDY (Le), f. ni'° à vent, c"" de Marzan. — Seign.

Prée (La) , éc. c°* de Guégon.

Prée (La), vill. c°° de Saint-Grave.

Prée (Moulin à vekt de la), c°' de Saint-Jacut.

Prée (Pont de la), sur le Sédon, reliant Guégon et

Cruguel (dist. de l'écart du mémo nom).

Pré-Failli' (Le), éc. c"' de Saint-Grave.

Préfecture (Rue de la), à Vannes, formée des deux

anc. rues Notre-Dame et de la Porte-Notre-Dame ou

de la Porte-Neuve.

Pré-Guihard (Le), li. c°° de Gucr.

Préhenxo (Le), f. c" de CaJen.

Préhoré, vill. c" de Tbéliillac.

Phélec, lande et croix, c"' de Guer. ^

Prélieux, font. c°° de Vannes.

PnÉMOiiAN (Le), h. c" d'Allaire. — Seigneurie.

Pré-Neuf (Le), f. c°° de Béganne.

Prénoué (Le), vill. c°' de Saint-Martin.

Prensoners (Rue des), anc. rue de Malestroit, men-

tionnée en 1^97 (falir. de M.'lcstroit).

Pré-Robert (Le), f. c°° de la Chapelle.

Préron ( Ruisseau du
) , afll. de l'Oust , qui arrose Saint-

Samson.

Pré-Rondel (Le) , h. c"" de ïaupont.

Pré-Ruaut (Le), vill. c"' de Caden.

PRÉs(KTiiîn des), ruiss. affl, de la Vilaine, qui arrose

Saint-Dolay et Théhillac.

Prés (Étieb des Grands-), ruiss. aOl. do la Vilaine, qui

arrose Saint-Dolay.

Prés (Les), h. c°* de Carentoir.

Prés (Les), éc. c"' do Sulniac.

Prés (Rue des) , à Plœmeur,

Prés (Ruisseau des). — Voy. Pontoir (Le).

Presbytère (Croix du), c" de Noyal-Pontivy.

Presbytère ( Rue du), à Grand-Champ.

Presbytère (Rue du), étang et ruiss. afH. du Kerdou-

tel , c°' de Pluvigner.

Prescles (Les), vill. c" de Sérent.

Prés-Cocus (Ruisseau des), affl. de i'Yvel, qui arrose

Brignac et Saint-Brieuc-de-Mauron.

Prés-du-Bourg (Ruisseau des), aill. du ScanlT, c'" de

Ploêrdut.

Prés-Janais (Buisseau des), afll. du Trénédo, qui arrose

Lanouée. '

Pbés-Lobréan (Buisseaudes) oude l'Epinay; il arrose

Surzur et se jette dans la Drague, après avoir tra-

versé l'étang de l'Epinay. <

Prés-Mesais (Les), éc. et ruiss. affl. de la Perche, c""

do Pleugriffet.

Pressoir (Le), éc. c"' de Carentoir.

Pbessoib (Le), éc. c" de Plœren.
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l'nESsoin (Le), éc. c°' Je Sainl-Dolay.

l'ntsTABLE (Lu), ^ill• t" rfe Peillac.

PnKSTEVEL, 6c. c°'dc Plunerct.

1'RÉTA^ET, vill. c°* de Campénéac.

P(ête-Seille, croix, c"°de Pleugriffet.

Prêthes (RiiEDE8),à Vannes. — Voy. Ciiaxoikes (Rue

des).

PiiÉvAs ( Le), éc. c°' de Saint-Dolay.

PntïAï (Ri e), à Maiiron.

PnÉ-\ EUT (Le), éc. c" do Marzai).

Piit-Vi,\ (Chemin du), c'" de Peillac.

PniAiDAis (La), vill. c°' de Porcaro; pont sur t'Oyoïi,

reliant Gucr el Monteneuf.

Pbières, châl. (sur IVmplaccmenl d'une anc. abl)aye),

c" de Biiliers ; basse à IVuilioiicInire de la Vilaine,

irilre Biiliers el Péneslin. - Piecibti» ( Moncuterium ,

atibatin de), laSa (D. Moiice, 1, ^f>^^)

Abbaye du vocable de Notre-Dame, ordre de li-

teaux, fondée eu ia5o par Jean 1", duc de Brcla{;nc.

1*111 ÈRES ( Port ) , sur le ruiss. de ce nom , c" de Queslem-

bert; ruiss. du Pont-Prière» : voy. Toiion.

PniKinÉ (Le) , éc. c"" d'Auibon.

PiiiEiBÉ (Le), b. c°* de Raud. — Le Temple, i.")83

(abb. de la Joie). — Etablisscmciit de cbevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem , autref. Templiers

PoiEinÉ (Le), vill. c" de Groix. — Voy. Locmadia.

PniEuiiÉ (LE),li.c°'deJosselin: .nnc. prieuré de Sainte-

Croix : voy. SAiRiE-Cnoix.

PiiiEinÉ ( Le), f. c°* de Ménéac.

PiiiEinÉ (Le), h. c"' de Ploubinec.

PhiEiiiiÉ (Le), vill. et ni'° à veut, c" de HulTiac.

Prieuré : >oy. Rrrruc.

PniEURÉ ( MorL1^ .\ eav du) ou du Bied, sur le Ninian,

("' de la Trinilé-Porboël. — La partie du bourg qui

avoisine réj;lisf ]i:ir<iissial> s'^ippelli' cni'ore Champs-

du-Prieiur.

PiiiEiiiÉ (Moulin ui).— \oy. Moiun u-en-Haut (Le).

PiiiMAUDAiE (La), b.c"* de Lanouée.

Pr.iNCE (Deux moulins à vest dl), c"' de Ploubinec.

Pai.NCE (La), b. c"" de SainteBrigitle.

Prince (La), f. c°' deTrédion.

Prince ( Moulin à eau du ) , sur le Scorff, c°' de Poniscorff.

PniscE (MouLiK À ÏE.NT DU ) , c"* do Gcoix.

Prince (Rcedu), àLorient.—Voy. Morbihan (Ruk du).

PiuNCE-DE-LA -Châtaigneraie (La), h. c'* de Sainle-

Bri;;itt!'.

Pr.iNCES (Les), vill. c" d'Elven.

Priol, croix, à la limite des c°" de Surîur et du Hézo.

PitiOLDV, f. c°° de Bieuzy.

Prise-des-Bois (La), lande, c" de Pleugriffet.

Prise-des-Chetreuils (PoiM DE LA ) , suu le Beauvai,

"reliant Saint-Samson et Bréhan-Loudéac.

Prisok (Place de la), à Loiieiil.

Prison ^Porte), à Maleslroit. — Voy. Sainte-Anne.

PnisnN (Porte), à Vannes, dite uiilrcf. de Saint-!\icola.<i

ou de Saint-Paletn , el, par corruption, de Saint-Pa-

ter; rue de la Porte-Prison , aiûref. de la PorteSninl-

Palern , et place de la Porte-Prison.

Prison (Rue de la), à Goiirin.

Prison (Rie et ruelle de la), à Hennebont. — Porte

/VijoH, dite autrefois porte de Drnëree , ir)go(arcli.

comin. d'ileiini'bont).

PiiissEi'RB, b. c"' de Molac.

Priziac, c"" du Faouët; étang et ruisseau dit llu-de-

l'Etaiig-de-Priziac, sortant de l'étang et se jetant

dans le Pont-Roiige, dans la c'". — Brisiaci sylva,

8i8 (D. Moricc, I, 928). — Prisiac, eleemosina,

I 160 [ibid. 638). — Prissiac, 1/1 3o (princip. de

Roban-Guémené).

Piir. du doy. do Guéniené; elle renfermait nn élu-

blissoinenl de cbevaliers de Siiint-Jean de Jérusalem :

voy. Beauvoir à la table des formes anciennes. —
Sén.d'Hennebont; subd. do Guémcné.— Distr. du

Faouët ; cbcf-lieu de c"" en 1790, supprime en l'an x.

PniziAC, vill.
c'" de .Molac.— Pai-ciacwn, 1 1 iC (prieuré

(le la Magdileinc de Mnlistroit). — Prieuré de

femmes sous le vocable do la Conception, ineiiibre

de l'abb. de Saint-Sulpice de Rennes.

Pkiziac (Le Haut et IB Bas) , vjll. c'" de Pleucadcuc.

, Procureur (Maison du), éc. c°' de Plœren.

Procureur (Moulin à eau du), sur le Faouêdic, <:"' de

Monterblanc.

Prodo. 11. c" de Molar.

PiKiïiENVDE (La), promenade à Josselin.

Promoiio, éc. c'"' de Plunielec.

Prophètes (Hue des), ù Lorient. -- Voy. Rue Fran-

çaise.

Pbopriando, éc. {" et ruiss. affluent du Luscanen, c"'

do Plœron. — Portzbriendo , xvii° siècle (présid. de

Vannes). — Seigneurie; manoir.

PiioiTiÈRE (Rue), à Lorient. — Voy. Scoarr (Le).

Providence (Rue DE la), à Napoiéonville.

Pbovostaie (La), b. el ruiss. offl. de celui de l'Ktaug-

Neuf, t°' de Malansac.— Seigneurie.

Provostais ( La), f. c" de Guer. — Seigneurie.

Proïostais (La), vill. c"' de Guilliers.

Provostais (La), éc c" deTréal. — Seigneurie.

Provostave (La), 11. c" de Carentoir.

Provostaïe (La), éc. c" de Missiriac. — Seigneurie.

Provotaie (La), b. c,"' de Saint-Vincenl.

Provotaie (La Haute et la Basse), vill. c°',de la Ga-

cilly.

Provotais (La), vill. c" d'Aiigaii.

Provotais (La), f. c'" de Pioncadcuc. — Seigneurie.
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Provotais (La), vill. c" de Tliéhillac.

PsALETTE (Rue de la), à GuémeiKÎ.

Puce, port sur l'Océan, côle de Port-Philippe.

PuD'HY, vill. c"f de Naiziii.

Puil(Le),1i. c-'de Guidel.

PciL ( Le) , éc. et pont sur le Guernec , c" de Lauzach.

— Seigneurie.

PuissEGUEU, éc. c" de Crach.

Puits (CAnnEFouR du), à Hennebont.

Puits (Le), vill. c°" de Porcaro. — Seigneurie.

Puits (Rue du), à Questembert.

Puits (Rue du), à Vannes.—Voy. Boucherie (Rledela).

Puits (Rue et impasse du), à Lorient.

Puits-de-Bas (Le), h. 0°' de Montertelot.

Plits-Dbéan (Le), éc. c" d'AUaire.

Puits-Ferré (Impasse du), à Lorient, faub. de Keren-

trech.

Puits-Saint-Marti.n (Le), éc. c°' de Rieux.

PuNsic ( Fontaine du ) , c'" de Séné.

Purégan, h. c" de Langoëlan.

PuRic, éc. c"" de Saint-Tiigdual.

Pbrit, vill. c" de Séglien.

PusMEN (Le), vill. c"" de Saint-Armel.

Pussic, éc. c" de Belz.

Pusso (Le), éc. c°' de Carnac.

Poï (Le), h. c"' de Saint-Abraham.

Pcï-Chotard (Le), éc. c" du Roc-Saint-André.

Pyramide (La), vill. c"'de Guillac.

Pyramides (Rue des), à Napoléonville, dite aussi du

Roi-de-Rnme.

Q

Quai (Le), quai et rue du Quai, à Hennebont.

Quai-Neif (Rue du), partie à Auray, partie c" de

Plunerel.

Quais (Cours des), promenade à Lorient, le long du

port de commerce, appelée avant 1789 quai d'Ai-

guillon.

QiiAis(RiE des), à Lorient, dite avant 1789 rue de

Conli.

Quais (Ruelle des), à Lorient.

QuANAiiÉE, h. c"' de Larré.

Quatre-Chemins (Les), éc. et ruiss. affl. de l'Yvel, c°'

de Ploërmel.

Qcatre-Étancélistes (Les), chapellenie : voy. Saint-

Marc, f.— Seigneurie.

Quatre-Temps (Les), éc c" de Taupont.

Quatre-Vaux (Pokt des), sur le ruisseau dit Mer-de-

Caden, reliant Saint-Gorgon et Caden.

Quatre-Vents (Les), éc. c"* d'Arradon.

Qcatre-Vests (Les) , éc. c°° de Baud.

Quatre-Vests (Les), h. c'" de Grand-Champ.

Quatre-Vents (Les), h. c"' de Languidic.

Quatre-Vents (Les), h. c°' de Naizin.

Quatre-Vents (Les), vill. et lande, c"' de Neuliiac.

Quatre-Vents (Les), éc. c°' de Plœren.

Quatre-Vents (Les), éc. c" de Riantec.

Quatre-Vents (Les), éc. c°' de Saint-Marcel.

Quatre-Vents (Les), h. c"° de Sarzeau.

Quatre-Vents (Les), vill. et salines, c" de Séné.

Quatre-\'ents (Les), éc. c°° de Trellléan.

Quatre-Vents (Rue des), à Auray.

QuÉGARs, h. c"" de Saint-NolIT. — Kei-gms, xvii* siècle

(présid. de Vannes). — Seigneurie.

Morbihan.

Quiîouil-Bréhet, pierre levée, c"* de Locoal-Mendon.

QuiouiL-EN-DiAUL
, pierre levée, c" de Silfiac.

QuÉBAN , anse sur la riv. de Crach , c" de Locmaria-

quer.

QuÉHÉGUENÉ, h. c°' de Péaule.

QuÉuÉLEC, vill. c"' de Sérent. — Seigneurie.

Quéhellec, h. c" de Plœmeur.

Quéhellio-Kergalakt, éc. c"° de Plœmeur. ^ Kerhae-

liou, xii" siècle (abb.de Sainte-Croix de Quimperlé).

Quéiiellio-Saciioy, vill. c°° de Plœmeur.

Quéhello, vill. et pont sur le Prad-Créhal, c"' de

Groix.

Qi ÉHELLO-CoNGARD, vill. c°' de Plœmour.

Quéhello-le-Floch , vill. c"' de Plœmeur.

QuÉHÉON, chat, bois et vill. c" de Ploërmel. — Sei-

gneurie ; manoir.

QuÉHÉON (Parc de), lande, c°' de Monteneuf.

QuEiDEL, vill. c"* de Roudouallec.

QuéjEAU, f. et m'° à vent, c°' de Campénéac. — Sei-

gneurie.

QcéLARDERiE ( La ) , éc. c°' de Limerzel.

QuELARDERiE ( La ) , éc. c" de Peillac.

Queldan , éc. c°' de Marzan ; pont sur le ruiss. du même
nom, reliant Arzal et Marzan; ruiss. du Pnnt-de-

Queldan : voy. Isle (L').

QuÉLERACK , ruiss. dit aussi du Moulin-de-Keradenec , de

Crano , de Kergonano , du Moulin-ùman et du Mouliu-

du-Temple , affl. du Blavet; il arrose Calan, Cléguer,

Caudan, Inzinzac et Hennebont.

Qd^len, vill. et m'° à eau sur le Sédon, c"° de Gué-

gon.— Deux seigneuries, dont une dite le Bas-

Quélen.

a9
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Qi'éLEN , m'° à eau sur le Scorff, c" de Laiigoëlan.

QuKi.EN, pont sur la Sarre, reliant Scgiien et Locmalo.

QuÉLEKEC, m'° à eau sur le Caradec, c°* d'Elvcn.

QuÉLBNEC, vill. et éc. dit Loge-Qiiélenec , c" de Gourin.

QuÉLE\EC, éc. c"* de Langonnet.

Qi;éi.É\Ec, b. et ruiss. alll. de l'Arz, c" de Molac.

QuÉLENEC, vill. Iiois et h. du Boù-Quélettec, c'" de

Mousioirac.

QiÉLENEc, vill. c"* de Noyalo; pont sur le Kcrbiscon,

reliant Noyalo et Theix.

(iiiÉLEnès, vill. c"* de Cléguérec.

QuÉLÉHoi», vill. c"" de l'île-d'Arz.

Qi ELEscoÈT, h. c°' d'Anibon. — Seigneurie.

QtiELFKNEC, vill. c" de Lignol ; ruiss. voy. Saimt-Yïes.

— Quilguennec, iAa3 (princip. de Rohan-Guë-

mené). — Quilenatec , i456 (ibid.).

QiiELHEnKE, pont sur le ruiss. du Pont-dc-Rohellec,

reliant Quislinic et Bubry.

QiiELiioi'AnNE, vill. c"' do Malgiiénac. ,

Olblhcit, vill.c"' de Groix. — Il renfermait unprieuré

du vocable de Saint-Léonard.

QiiÉLiAc, vill. c" de Guillac.

QiÉLiAN, lande, c°*de Radenac.

Qlellec, vill. et pont sur le Kervor, c" d'Anal.

QuELLENEC, vill. et bois, c°* de Bubry. — Seigneurie.

Quellekec, chat, bois, ni'° à eau sur te Bla\et et C
dites l'une : Métairie d'en-llaut, et l'autre : Métai-

rie de la Porte, c°* de Laiiguidic. — Seigneurie;

manoir.

Quellknec-Coît-Conan, II. et bois, c°' de Languidic.

Qdelledec-Heiivj, vill. c°' de Quistinic; pont sur le

ruisseau du Pont -de- Robellec, reliant Quistinic et

Bubry.

QuELLENEC-PosT-Aiî(i*>, h. c" de Quistinic.

QuELLO (Le Grand et le Petit), vill. c°* de Melrand.

QiELLoiiÉ, vill. lande et ruiss. alll. du Saint-Niel, c'"dc

Noyal-Pontivy. — Ketuaiz, i 374 (duché de Rohan-

Chabot). — Qiielvoez, i4o6 (ibid.).

QuELSET, vill. c"' de Férel.

QuELNEBc, h. c"* de Campénéac. — Seigneurie.

QiELNEuc, vill. p^irtie c"' de Loyat, partie c"" de Néant.

QiELNEOc, éc. c" de Missiriac.

QiiELNEUc, vill. c°' de Taupont.

QtELSEic (Le Hadt et ie Bas), vill. et pont sur l'Aff,

c°* de Carentoir.—Chef-lieu d'une commune récem-
|

ment érigée.

Trêve de la par. de Carentoir.— Seigneurie.

QiiELSECP, vill. c"° de Lanouée.— Quemeuc ,xiv' siècle

(duché de Rohan-Chabot). — Seigneurie; manoir.

QcÉLO, éc. c"' de Moulerblanc.

QuÉLOBRAN, h. c'" de Péaule.

QiÉLORio, f. c"° de Rieuzv.

QuELOï, h. c"" de Lanouée. — Seigneurie.

QuEivADT, éc. c°' de Bignan.

QuELïÉUE> , vill. c"" de Kergrist.

QiELVÉïiiN, éc. c"* de Malguénac. — S(;igneurie; ma-
noir.

QuEivEi», vill. et deux m'°' à eau sur le Camblen, c"'

do Guern. — A porté, au xviii* siècle, la qualifica-

tion de bourg. — Seigneurie.

QuELïERN, vill. c°' de Malguénac.

QiELVEziN, vill. c"* de Carnac. — Seigneurie.

QiELViDE, b. et éc. dit Lo/je-Quelvide , c"" de Gourin.

QuELVisNAc, h. c°' de Noyal-Pontivy. — Quelvinec,

i3o4 (duché de Rohan-Chabot). — Quilivignec,

1/106 {ibid.).

QiELTiTE, m" à eau sur le ruiss. de ce nom, c°' de

Guiscriff; ruiss. alU. du Naïc, qui arrose GuiscrilT,

qu'il sépare du dép' du Finistère.

Qlemel, éc. c°' de Muzillac.

QcÉMETili, m'° à eau sur la Ville-Sotte, c" de Gué-

lienno.

QuÉMEKO, éc. c"* de Saint-Nolff.

QiÉuiMo!), vilL c" de Cléguérec.

QuEMPÉ, h. et lande dite Garenne-ile-Quempé , c"* do

Saint-Congard. — Seigneurie.

QtEs, f. et bois, c"" de lîéganne. — Seigneurie.

QiiENAH-GuES, éc. c"" de Grand-Champ.

Qi lîsAï, et. c"' d'Arzal.

Qi ÉNAYE (La), vill. c°° de Guillac.

Qlénéac, vill. c"" de Nivillac.

QiÉNÉBARB, vill. c°' de Plunerel.

Qié.\ÉciLEc, vill. c" de Séglien; pont sur le ruiss. du

Pont-Houarn, reliant Séglien et Langoëlan.

QuÉKÉCAN, forêt s'étendaiit en Cléguérec, Sainte-Bri-

gitte cl .Saint-Aignan. — Gnescan, 871 (cart. de

Redon).— Kenetcain ,foresta , 1 i8'i (ahb. de Bon-

Repos). — Kenoseau, 1921 (D. Morice, I, 8i8).

— Kmeqnan, 12/19 (•''•''• I> î)'''*)-— Kuennqwm,

laSg (duché de Rohan-Chabot). — Quentcham,

1389 (D. Morice, I, 1099). — Keneken, 1.357

[ibid. I, iSao). — Quenesqtian, liag (duché de

Rohan-Chabot).

QiÉvÉCAN, h. c"' de Naizin.

QuÉtiÉcAT, h. c'" de Pioërdut.

Qi É.vÉcoLET, h. c°'de Pioërdut.— Quenechgolohet, 1 43o

(princip. de Rohan-Guémené).

Qi'ÉxÉcoLER , viil. c" de Pioërdut.

QcéNÉCRÉDiiv, h. c"* de Crédin; pont sur le Rnnio, qui

relie Crédin et Naizin.— .Seigneurie.

QiENELEC, viil. c"" de Sérent. — Seigneurie.

Qlénelec (Le), éc. c°' de Guéhenno.

Qi'ÉxELET, vill. pont et m'° à eau sur l'Arz, c'"de Plu-

herlin.
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Quenelle (La), font, c"' de Linierzel.

Qleselle (La ) , éc. c" de Maleslroit.

Querelle (Rue de la), à la Roche-Bernard.

Qlenement, h. c°" de Kergrist.— Seigneurie; manoir.

QiÉsÉPEUïANT, vill. c"' de Langoëlan. — Quenepevan,

i'i.33 (princip. de Rohan-Guémené).

QcÉ\ÉPOZAM,vili. c°"dePloërdut.— Quenebeumn , iSgi

(princip. de Rohan-Guémené). — Quenechpeusan

,

lAaf! (ibid.).

QuÉNESAN, h. c"" de Baud.

Qlénetevec, éc. c°' de Melrand.— Seigneurie.

Qlénételay, partie delà forêt de Quénécan, en Saint-

Aignan el Sainte-Brigitte.

QrE.\FR0us, éc. c°' de Sainl-Guyomard.

QiENGo (Le), chat. h. éUng, bois, éc. m'" à vent et !

m'° à eau sur le ruisseau de ce nom, c'" de Sainl-

Samson; ruiss. dit aussi de Bmuval, alTl. de l'Oust,

qui arrose Saint-Samson et Bréhan-Loudéac; pont

sur rOust, reliant ces deux communes et celle de

Crédin. — Seigneurie; manoir.

QcE>GonniEN, vill. c"" de Bréhan-Loudéac. — Sei-

gneurie.

QiENHoiET (Le), chat. f. et ra'° à eau au confl. du
j

ruiss. de ce nom et de la Claye, c"' de Saint-Jean-

Brévelay; ruiss. afll. de la Claye, qui arrose Mous-

toirac, Bignan et Saint-Jean-Brévelay. — Kenhoet,

127a (duché do Rohan-Chabot).— Kenquayl, 1-373

(ibid.).— Seigneurie; manoir.

Qlémcouché, h, c°° de Surzur.

QiÉMHOiET, h. c°' de Plaudren.

QrÉMVEn
,
partie de la forêt de Quénécan , c"" de Saint-

Aignan et do Sainte-Brigitte.

QiÉso ou GrÉr(o,anc. rue de Malestroil donnant sur

le faubourg Saint-Michel.— Mentionnée en lig?

(fabr. de Malestroit).

Qlénogé, vill. c" de Mohon.

Quésogot; vill. et ra'" à eau sur le Guérand, c"' de Mé-

néac.

QrÉxoT, h. c"* de Saint-Martin.

Qle>oiiille-à-Madame ( La) , partie de la forêt de Qué-

nécan, c°' de Sainte-Brigitte.

QiERTELLv, font, à la limite de Guégon et de Saint-

Servant ; ruiss. de la Fontaine-Quentelin , arrosant ces

deux communes.

QLEKïEN,vill. c" de Locmalo.

QcENïES, h. c"" de Pluneret. — Seigneurie; manoir.

QiiENVRÉ, vill. landeet pont, c" de Bréhan-Loudéac.

Qcéosanqle ou Abche-Quéonakqle, h. c" de Guilliers.

QiÉRANT (Le Haut et LE Bas), vill. c°' de Pleiigriffet.

—

Queran, xiv* siècle (duché de Rohan-Chabot).

QuERGOiAN , vill. c°' de Lanouée.

QuEBHiEc , vill. c°* de Guern.

Quéric-la-Lande, h. c"'de Carnac.

Qcébic-Larmor , vill. et palus, c'" de Carnac.

QiERjEA.N, vill. c"" de Bubry.

QiERMEUx, f. c"" de Malansac.

QiÉROLAN, rocher de la baie du Morbihan, côte de

rile-d'Arz.

QrÉRONic, chat, bois, étang et m'" à vent, c"° de Pluvi-

gner; ruiss, affluent du Pont-Guillemin, qui arroso

Camors et Pluvigncr.— Seigneurie; manoir.

QijÉROux, vill. et pont sur le Trénédo, c"' de Lanouée.

QiERRiER, h. c°' de Taupont.

QuERTUDO, h. c°° de Marzan; pont sur le Kerhouarn,

reliant Péaule et Marzan.

QuÉRT, vill. c°' de Guilliers. — Seigneurie.

Qlesbois (La), vill. c"* de Monterrein.

QiJEseop(LE), h. c°°de Questemberl.

QiJESCOTTE, ce. c" de Saint-Jean-Brévelay.

QiEsiiAVE, vill. c°' de Guern.

QuESKOis (Ruisseau du), affl. du Vau-Lorient et poni

sur le Vau-Lorient, c"" de Porcaro.

QuESQC^DAN, h. c" de Meslan.

QuESTANET, éc. c"" de Muzillac.

QuESTELLic, f. c°' de Plœren.

Qu'ESTEMBERT, arcond. de Vannes.— Kaistembertli , elee-

mosina, 1 160 (D. Morice, I, 638). — Qiwstelbei'Z

,

1887 (chap. de Vannes). — Qiienttelbertz, 1683

( abb. de Lanvaux). — Vilk de Questemberl, au

XV* siècle. — Quintembert , xvii' siècle (pré.sidial de

Vannes).

Par. du doy. de Péaule; établissement de cheva-

liers de Saint-Jean de Jérusalem; hôpital au xvi' s'.

— Sénéch. de Vannes; subd. de Redon. — Distr.

de Rochefort; chef-lieu de canton en 1790.

QuESTOUBis , h. c"" de Férel.

QuESTRo (Le), vill. partie c"° de Limerzel, partie c'"

de Questembert.

QuÉTEL (Le), vill. c"' de Lanouée.

QuETEL ( Le Haut el le Bas) , vill. c"' de Pleugriffet.

QuÈTEST, vill. c" de Lanouée.

Queue (La), marais, c"" des Fougerêts.

Queue-de-l'Isle (La), marais, c°' des Fougerêts.

Queutais, ruiss. affl.de l'Yvel; il arrose Mauron, qu'il

sépare du dép' des Côtes-du-Nord.

QcÉïKLLEC, h. c"' de Bubry; ruiss. voy. Restermouel.

QtiiÉvEii, c°° de Pontscorff.— Quetffuen, 1387 (chap.

de Vannes). — Quecuen, i388 {ibid.).— Quezven.

i466 (seign. du Coatdor).— Qtiesven,\yn' et xviir

siècles (chap. de Vannes).

Par. du doy. des Bois.— Sénéch. d'Hennebont;

subd. de Lorient. — Distr. d'Hennebont.

QoÉïEBNE, vill. c"' de Guidel. — Seigneurie.

QuKzÉAS (Les) . vill. c"* de Carentoir.

29.
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QiiiBAN,m'°et éc. àil Lande-de-Quiban , c'" de Sulniac.

QvisAK (Le), h. c°' de Pluberlin ; m'° à eau sur TArz,

c°* de Malansac.

QuiB^RAK , h. c°' de Surtur.

QiiiBEBoi», arrond. deLorient; baie ouvrant sur l'Océan

Atlantique; bancs; presqu'île; falaise s'étendant en

Quiberon, Saint-Pierre, Plouliarnel et Erdeven; m'°

.1 vent dans la commune.— Keberoen, ituula , 1087

(cari, de Redon). — Kcperoen, xi' siècle (abb. de

.Sainte-Croix de Qnimperlé). — Kihei-on , x\ n' siècle

(ibid.). — Le bourg a porté jusqu'au xviir siècle

le nom de Locmaria. — La presqu'île était encore

,

au II* siècle, couverte de bois; c'était un domaine

particulier des ducs de Bretagne.

Par. du doy. de Ponl-Belz, dite aussi Locmaria-de-

Quiberon; deux prieurés, ceux de Lotivy et de Saint

Colomban ou Saint-Clément; élabliss' de cbevaliers

(le Saint-Jean de Jérusalem , autref. Templiers.— Ju-

ridiction royale : voy. AiiiAï.— Sén. et subd.d'Au-

ray. — Distr. d'Auray ; chef-lieu de canton en 1790.

QciHiAc.vill. c°" de Mauron.— Quehuac, 1/169 (d'il-

du Boyer). — Seigneurie.

QiiLLDEnr, éc. c"' de Cléguérec.

QuiLiAN (Le Haut et le Bas), vill. c'* de Pleucadeuc.

QuiLiEH, font, c" d'Augan.

Qi'iuE» (Le Grand et le Petit), vill. c" de Bréhan-

Loudéac.

QuiLiHERNAN, vill. c°' de GuiscrifT. — Kaer-Killialu-

nan, 1099 (abb.de Sainte-Croix de Quimperlé).

QiiiLio, vill. pont et m'° à eau sur la Sarre, c"' de

Guern. — Seigneurie; manoir. •

QuiLio, cbâl. elf. c°* de SaintrJean-Brévelay.— Sei-

gneurie; manoir.

Quiuo (Le), vilL c'" de Guéhenno.

Qdilio (Le Haut et le Bas) , vill. c°' de Pleucadeuc.

QuiLiïRo , h. c°' de Guern.

QiiiLiioï.vill. c" de Plœmeur.— Quintoy, i445 (seign.

du Coaldor).

QiiLLETEFc, éc. c" de Neulliac.

QuiLLiAH , vill. c°* de Kergrist.

QciLLiAN, vill. c'" de Languidic.

QciLLièDRE (Le Haut et le Bas), h. c" de Mauron.—
Deux seigneuries.

QuiLLiiiBEL, vill. c" de Langonnet.

QuiLLio, h. et ruiss. afll. du Kerguzangor, c"deNaizin.

QuiLLio (Le), h. c" de Ménéac. — Seigneurie.

QuiLLio (Le), h. c" de Mobon.

QuiLLio (Le), h. c"' de Saint-Dolay.

QuiLLiou (Le), vill. c"''deLanvénégen;pontsurrinam,

reliant Lanvénégen et le Faouët.

QciLLiou (Le Haut et le Bas) , b. et m" à eau sur le ruiss.

de ce nom, c"' de Gourin; ruiss. du Moulin-de-Quil-

liou, afll. de rinam, qui arrose le Saint et Gourin. —
Seigneurie; manoir.

QciLLiVBO, b. c" de Meirand. — Quillibrou, 1296
(ducbé de Roban-Chabot).

QuiLLOTiN, 11. c°' de Lanvénégen.

QuiLTiE.»! (Le Haut et le Bas), h. etin'°à eau sur le Ker-

guerezen , c°" de Priiiac. — Quiliiiezien, i459(prin-

cip. de Roban-Guémené).

QuiLïiN, b. et f. c" de Sainl-Nicolas-du-Tertie.

QuiLY, c°° de Josselin; deux fermes dans lu commune,

l'unedile llaul-Qitity, elVaulre , llaul-Quily-le-Boix.

— Quilii; tocut, 108a (cart. de Redon).

Ane. trêve de Seront, devenue par. du doyenné

dePorboët.— Seigneurie </« IJaul-Quily.— Sén. de

Ploërmel ; subd. de Malostroit. —- Distr. de Josselin.

QuiLï, vill. cl m'" à vent, c°' de Queslcmbert.

QuiLV (Le) , vill. c"' de Campénéac.

QoiLï (Le), b. c"' du Gucrno.

QuiLï (Le Vieux et le Jeune), vill. et éc. c'" de Loyal.

— Seigneurie.

QuiHPERLÉ, lieu-dit dans le Finistère. — Un faubourj;

de celle ville, situé dans la trêve de Saint-David,

par. de Rédcné, faisait jiartio du dioe. de Vannes.

Quimperlé (RiviÈnE dk). — Voy. Kllék.

Qui!HPERLÉ(RuE de), au Faouët.

QtmPEBO, éc. c"" d'IIennebonl. — Seigneurie en la

par. de Kervignac.

Qdiupert, b. c'" de Sainl-Jean-Bréveiay.

QuiNAiE (La), éc. c" d'Allaire.

QuiNÉREc, vill. cl porl sur l'Océan , c" du Palais.

QuiisiAc, éc. et b. c°" de Saint- Nolff.

QuisiPiLï, 11. et m'" à eau sur i'Ével, c'" de Baud ;

cbâteau aiij. détruit.— QuenecUnli, itilsi (seign.

de Baud et Kerveno).— Quenepity, 1 488 (ducbé de

Roban-Chabot). —- Seigneurie; manoir.

QuifiQui (Le), h. c" de Larré.

QuisQuis, vill. c°* de Langonnet.

QuiNQUis, b. c"* de Plumergat. — Seigneurie.

QuiKQuis, b. c"' de Priziac.— QuenquU-Menguy, 1 4 a 1

(princip. de Roban-Guémené). — Querujnis-Au-

dren, 1467 {ibid.).

QiiNQcis, vill. c" de Saint-Aignan.

Quinquis-Glouis, h. c°' du Saint.

QuiNQuisio (Le), vill. c°°de Molac.

Quisquis-Plessis, vill. c"' de Lanvénégen.

Qcikquis-Plessis (Le), h. c" de Guiscrilf.

Quihquis-Sauter, b. et ruiss. afll. du Boutliiry, c"' du

Saint.

QuiNTiN, démembrement de l'ancienne baronnie de ce

nom (du dioc. de Saint-Bi'ieuc), dont la juridiction

s'étendait sur les paroisses d'Elven , Saint-Nolfl", Sul-

niac, etc. Pour distinguer cette juridiction de celle de
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Quintin de Malestroit, on l'appelait le plus souvent

Quintin-m-Vaiuws ou snus-Vannes, parce qu'elle rele-

vait prochement du roi sous le domaine de Vanntjs.

QuiKTiN, aiic. quartier de Malestroit, au bout du faub.

Saint-Michel.

Siège de juridiction de la seign. de la Chapelle.

QuiMi», h. c"' de Sarzeau.

Qui.MiN (Rie et lande de), à Elven.

Qi'ims, b. et bois, c" de Surzur.

Qlistelio, h. c"" de Péaule.

QuisTEMc, h. c" de Péaule. — Seigneurie.

QuisTiLic (Le), h. c°" de Kergrist.

QcisTiLLic, vill. et pont sur le Stang-en-Ihuern, c'" de

Cléguérec.

QuiSTiLT (CoLR de), f. et m'° à vent, c°' de Marzan.

— Seigneurie; manoir.

Qlistim (LE),éc. en ruines, c°° de Questembert.

QoiSTiNic, c°° dePlouay; bois et h. du Boù-de-Quis-

tinic, dans la commune.— Kistinic-Blagudt (sur le

Blavet), eleemonina, 1 160 (D. Morice, I, 638). —
Questinic, 1887 (chap. de Vannes).

Par. du doy. des Bois; établissement de chevaliers

de Saint-Jeau de Jérusalem. — Sénécli. et subdél.

d'Hennebont. — Dislr. d'Hennebont.

QtiisiiMc, h.c°' de Langoëlan.

QiiSTiNic, vill. c°' de Mousloirac.— Seigneurie.

QuisTiMDAN,vill.c°'deNoyai-Ponlivy.— Seign. manoir.

Qdistinit, vill. c" de Gourin.

Qbittaï, ruiss. dit aussi de la Fontaine-de-Mein-Gueit-

Lanvttux, alll. de la Claye; il arrose Plaudren et

Saint-Jean-Brévelay ; ra'° à eau sur ce ruiss. c'" de

Plaudren.

Qiiïiiiox, b. c" de Berric. — Quyblion, 1 ^97 ( chàl.

du Vaudequip).

R

ï

Rabe (La), vallée, et ruiss. afll. de l'Aff, qui arrose

Glénac et la Gacilly.

Rabine (La), f. c"" d'Augan.— Seigneurie.

Rabike (La), 1'. c"' de Canipénéac.

Rabine (La), b. c°'de Molac.

Rabine (La), éc. c'" de Plumelec.

Rabine (La), promenade à Vannes, dite aussi le Port.

Rabine (La Grande et la Petite), vill. c" de Plaudren.

Racas (Pebcbe de), pont sur la Garoulaie, reliant Hel-

léan et la Grée-Saint-Laurent.

Racine (Rie), à Lorient.

Radenac, c™ de Rohan ; ruiss, dit aussi du Pont-Ropert

^

de Kerdehel et du Ponl-Lannec , afll. de celui du Pont-

de-Bonvallon ; m'" à eau sur ce ruiss. et m'" à vent

dans lac".— Redennac, par. 1280 (D. Morice, I,

1062). — Radennac, 1281 (abb. de Lanvaux).

Par. du doy. de Porhoël.— Sénéch. de Ploër-

mel; subd. de Josselin. — Distr. de Josselin.

Radenec, île de la baie du Morbihan, c"" de Baden.

Radenec, vill. c""" de Bangor.

Radenec, éc. deux m'°' à eau sur le ruiss. de ce nom,
et ruiss. des Moulins-de-Radenec , afll. du Scorfl", c°°

de Quéven.

Radeb, port sur l'Océan, c"' de Bangor.

Radiob (Le), f. c°' de Néant.

Radniguel ( La), vill. c" de Saint-Jacut.

Rasasses (Les), lande, c°' de Guer.

Rahic (Croix du), c°' de Séné.

Rabun (Le), riv. afll. de l'Afl"; elle arrose Réminiac,

Monteneuf, Tréai , la Gacilly et Carentoir.

Raimond (Le) ou la Touche, ruiss. afll. de rOust,(iui

arrose Caro, la Chapelle et Saint-Abraham ; m'" à

eau sur ce ruiss. et m'° à vent, c"" de la Chapelle.

Rainsais (La), vill. c" de Saint-Perreux.

Ramée (Moulin à eaidela), sur l'Yvel , c"" de Ménéac;

en ruines.

Ramel, pont sur le ruisseau du Pont- du -Moulin, c"'

d'Augan.

Ramonet, éc. port, fort et pointe sur l'Océan, ("' du

Palais.

Rampe (Rue de la) , à Napoléonville.

Rampono, éc. c°' de la Gacilly.

Randblle(La), f. c°'de Caden.— LaLandelle, xvii'
s'

(présid. de Vannes). — Seigneurie.

Randebelle (La), lande, c"" de Pleugrifliel.

Randiga , f. c"' de Malansac.

Randbécaiit, éc. m" à eau sur le Clérigo et m"' à veut,

c"' de Trcflléan. — Seigneurie; manoir.

Rangera, h. c" de Ruffiac.— Seigneurie.

Ranoliac , vill. c"' d'Ambon.

Rangogo, h. c"" de Treflléan.

Rangornan (Le Haut et le Bas), vifl. c"' de Noyai

-

Muzillac.

Rangoknet (Le Grand et le Petit) , vill. c"° de Marzan.

— Rancomuc, villa, su* siècle (cart. de Redon).

Rangouet (Le), éc. et m'° à vent, c°° de Molac. —
Seigneurie.

Ranguérocé, vill. c"" de Guéhenno.

Ranhalais, h. c°° de Sainl-Jacut. .

Rano , éc. c°' de Plaudren.
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Ranqi;i\ (Le), éc. c°' de Scih'.— Rengun, ii!iio(cliap.

de Vannes). — Seigneurie; manoir.

Ransqcivy, vili. c"' du Guerno.

Rantor (Le), ruisseau. — Voy. Kervezo.

Ranuec, vili. c" de Sainl-IS'oiff.

Raoul, pont sur le ruiss.de ce nom. et ruiss. du Pont-

Raoul, alU. du Kerguzangor, c" de Noyal-Pontivy.

Raoullen (LE),ëc. el bois, c°"de Persquen.— Scign.

Raquel, éc. c" de Réguiny.

Raqi EB (Le), 11. c" de Piœren.

Raoiério, 11. c- d'F.lven.

Raqiério (Le) , h. c"' de Saint-Jean-Brévelay.

Raqcého, h. c°'de Pluvigner.

llAflUET (Le), éc. c" d'EIvcn.

Ratiers ( Les), lande, c" de Saint-Congard.

Rats (Les), roche sur l'Océan. — Voy. Deiji-S(bi]|s

(Les).

lUn (Le), h. c"' d'Arradoii. — Seigneurie; manoir.

Raklo, m'" à vent, c'" de Campénéac.

Railo (Le) éc. et m" à vent, c" de Riantec.

Ratacdek, vili. c°' de Saint-Gérand; ruiss. affluent du

Cai-cado, qui arrose Croiianvec et Saint-Gérand.

Ravebate (La), vili. c" de Caro.

Raïirït, éc. c°* de Pluniergat.

Raï (Pour de), sur le Radenac, c" de Radenac.

Raï-Rohec, II. c" de Saint-Allouestre.

Raï-Jéhanso, vili. c" de Saint- Alloueslre.

Raz (Le), étang et ruiss. Je l'Etang-du-Raz , se jetant

dans l'Océan, c" d'Erdeven. :

Raz (Le), port sur le Morbihan et éc. dit Rat-Vihan,

c°" de l'Ile-aux-Moines.

Razeraie (La), vili. c" de Guilliers.

Raz-Lauadl', éc. c"' de Sarieau.

Ré (Pont di), sur le Herbon, c"' de Réguiny.

RÉAUX (Le), vili. c" de Caden; pont sur le Trévelo,

reliant Caden et Limerzel. —• Seigneurie.

Rebestang , h. et lande, c"' de Theix.

Rebiitais(La Grande et la Petite), vili. etm'°à eau sur

l'Yvel, c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Réchauds (Les), rochers de la baie du Morbihan , côte

de rile-aux-Moines.

Recherche (Plateau de la), sur l'Océan, entre Hœdic

et la presqu'île de Rhuis.

Reclus (Le), vili. et ruiss. affl. du Loc, c"' de Brech.

— Seigneurie.

Recgeur (Le), éc. c" de Lanouée.

Récollets (Ecluse des), au confl. des deux canaux du

Blavet et de Nantes à Brest, à Napoléonville.

Reconnaissance (Quartier de la), faubourg à Ma-

lestroit.— Voy. Sainte-Anne.

Reconnaissance (Rue DE la), à Lorient.—Voy. Héroïsme

( Rue del').

Recouvra>ce (Chapelle de), à la limite du bourg de

Noyalo.

Recteur (Fontaine du) et ruiss. de la Fonlaine-du-

Recteur, dit aussi de ta Fontaine-^ébédnuiUe, Mnetd
du Kerollin, c"" de Lanvaudan.

Recteur (Venelle du), à Vannes.

Reculée ( La), éc. c" de Pleucadeuc.

RÈDE, vili. c°' de Lanvénégen.

Redevant, éc. c°' de Monlerblanc.— Seigneurie.

Redillac . f. c"* de Saint-Jacut.— Seigneurie.

Redonic, éc. c" de Mousloirac.

Redovti^ (La), fortifications romaines, c°' de Guégon.

BéroL (Le), h. c" de Languidic.— Seigneurie.

Refoul (Le), éc. c'" de Saint-Jean-Brévelay.

Resard (Le), promenade au Palais.

Beuarden, h. c" de Malguénac.

Beuaudaie (La), vili. c" d'AUaire.

Régilard, pont sur le Lézevarch, reliant Plouhinec et

Merlévenez.

BEu>ARD,cale sur la riv. d'Auray, à Auray(xviii' siècle).

BiGORE (La), éc. c"° de Lanouée.

Begiire (La), h. c" de Lizio.

Begore (Pont de la), sur l'Yvel, reliant Ménéac au

dép' des Côtes-du-Nord.

Réguinï, c"" de Bohan. — Rej;inea, m' siècle (carte

de Peutinger). — Regueni, par. i 280 (U. Morice,

I, io5a). — Regucny, i/iSa (cour de Ponlivy).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénécli. de Pioërmel
;

siibd. de Josselin.— Disir. de Josselin, chef-lieu de

c"' en 1790, supprimé en l'an x.

Réhel, f. c°"de Pioërmel.

Rehello, h. c°' de Lanouée.

Reinau», h. c"" de Pleucadeuc.— Ruyno, i46o (chat.

de Kerfily ). — Ryno, itiGz {ibid.). — Seigneurie.

Reine (Pontà la), sur le Bahun, reliant la Garilly et

Carenloir.

Beinion , f. c°' de Pleucadeuc.

Bel*! (Le), éc. c"* d'Arzon.

Releten, vili. c°" de Kerlourn ; ruiss. dit aussi de Lan-

Vihan, afll. du Kergiizangor, qui arrose Kerfourn et

Noyal-Ponlivy.

Beliques (Fontaine des) , c"° de Saint-Gérand.

Relleguï, h. c°' de Baud.

Relven , h. c"' d'Inguiniel.

Relvéno (Le), éc. c" de Malguénac. — Seigneurie.

Rembohan, f. c°* de Caro.

Remette (La), éc. c°' de Pleugriffet.

RÉMiNiAC, c°" de Malestroit. — Ruminiac, lociis in Ca-

roth, 856 (cart. de Redon).

Par. du doy. de Reignon ; était, au ix' siècle,

dans la par. de Caro.— Sénéch. de Pioërmel ;
subd.

de Plélan. — Distr. de Bochefort.
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liÉMOND (Le) , m'° à vent, c" de Béganne.

Rempart (Rue du), à Vannes.— Voy. Basse-Couii (Rue

delà).

Remparts (Rue des), àLorient;d« Rempart a\ant 1789.

Remponet, f. c"° de Caro. — Rompenoec , i438 (cliât.

deKerfily).

—

Rampienouet , 1682 (ihid.).— Seign.

Remcncol, c°° de Locminé. — Remngol, aliàs Hemun-

i;ol, ia64 (abb. de Lanvaux). — Remungol, pan",

1378 (D. Moiice, 1, 102g). — Remulgot , 1278

(duché de Rolian- Chabot). — Remiinjroll, 1887

( chap. de Vannes). — Remulgol, làCi (duclic de

Rohan-Chabot).

Par. du doy. de Porhoët. — Sénéch. de Ptoër-

mel; siibd. de Pontivy. — Distr. de Ponlivy.

Remusgol(Le Haut et le Bas), vill. et m'°à vent,c"°de

Phimelec.— Seigneurie; manoir.

Renaie (La), h. c°' de Porcaro.

RÉNAL, h. c°° de Plaudren.— Seigneurie.

Renancoff, éc. c"* de Gourin.

Reîiahdebie (La), h. c"' de Concoret.

Renardière (La) , éc. c°" de Questembert.— Seigneurie.

Renards (Croix des), c"° de Bréiian-Loudéac.

Renaud, f. c°' de Séné.

Renaud (Ile du), sur le Morbihan ; éc. c"' de Baden.

Renaud (Le), éc. c°' de Muzillac.

Renaud (Pont), sur le Goah-Kerubé, c" de Plescop.

Renaudebie (La), h. c"' de Molac.

RENAUDET,h. c'" de Saint-Perreux.

Renabdière (La), f. c°' de Béganne.

Renaudis, m" à vent, d" de Saint-Jacut.

Renault (Port), sur le Lann-Resto, c°* de Pontscorff.

Renaut, éc. c°* de Cléguer.

Rendouard, vill. c°'de Saint-Allouestre.

René, f. c"" de Férel.

Renelevin, h. c"' de Pluherlin.

Rennes, lande, éc. delà Lande-de-Rennes , et ruiss. de la

Lande-de-Rennes , afll. du Gouyandeur, c°' de Plœmel.

Rennes (Porte de), à Napoléonville. — Voy. Noïal

(Porte de).

Rennes(Rue de), à Vannes, dite autref. des Glacis.

Renseveux, h. c°' de Saint-NoliT.

Renoïal, h. et m'° à vent, c°° d'Ambon. — Seigneurie.

Répousais (La), h. c" de Saint-Martin.

Repras (Commun des), lande, c" d'Augan.

Réquemiant, vill. c"° de PleugrilTet.

RÉROME, h. c" de Kergrist.

Rescaly, vill. croix et éc. de la Croix-de-Reacaly , c"' de

Locmalo. — Rescalli, liaS (princip. de Rohan-

Guémené).

Resclen, 11. c'" de Berné. — Rescren, aliàs Restren,

i5j3(abb. de la Joie).

Resclen, h. et éc. dit Resckn-Névé, c" de Meslan .

Rescorlaise, vill. c°' de Grand-Champ.

Rescourio, vill. c°' de Noyal-Ponlivy.

Rescoursec, éc c" de Baden.

Resnalioo, éc. c°°de Grand-Champ.

Resordoié, vill. c°* de Pluvigner.

Respérien, h. c°' de Cléguer.

Respilaën, éc. c°' de Guiscriff.

Resouéro, éc. c" de Moslan.— Seigneurie.

Restadelin , f. c"°de Saint-Tliiiriau.— Seigneurie.

Restal, ruiss. alll. de Tlnam, qui arrose Roudouallec

et Gourin.

Restalgon, vill. c" du Faouët.

Restaloué, vill. c°" de Lignol. — Resldezalbni, l 'laa

(princ.deRohan-Guémené). -i?CT(afHCz,i i77(î6»/.).

Restan-Boblaï, h.c"" de Meslan.

Restan-Poulmer, éc. c"° de Mesian.

Restanscouézec, vill. c" de Cléguer.

Rest-ai\-Cobre, vill. c°* de Guiscriff.

Rest-ab-Cusse-er-Lann, éc. c"' de Guiscriff.

Rest-ar-Cusse-Saikt-Antoine, vill. c°' de Guiscriff.

Restavï, h. pont sur le ruiss. de ce nom, et ruiss. du

Pont-de-Restavy , dit aussi du Moulin-du-Rohic 'M.
du Tronchàteau , c"' de Plouay.

Reste (Le), éc. c"' d'Arradon.

Reste (Le) , vill. c"* de Bignan.

Reste (Le), vill. et lande, c"* de Cléguérec.

Reste (Le), chat. Ii. elbois, c°" de Grand-Champ. —
Seigneurie; manoir.

Reste ( Le) , h. c°* de Guiscriff.

Reste (Le), h. c'" de l'Ile-aux-Moines.

Reste (Le), vill. c°° d'Inguiniel.

Reste (Le), h. c"' d'Inzinzac. — Seigneurie.

Reste (Le), ruiss. dit aussi du Ponl-en-llis , affluent

de rinam , qui arrose Guiscriff et Lanvénégen ; m'° à

eau sur ce ruiss. c"° de Lanvénégen.

Reste (Le), vill. c'" de -\eulliac.

Reste (Le), f. c" de Nostang.

Reste (Le), vill. c"' de Plaudren.

Reste (Le), h. c" de Plaudren (dist. du précédent).

Reste (Le), éc. c"' de Plumelin.

Reste (Le), vill. c°" de Plumergat.

Reste (Le), vill. c°' de Priziac.

Reste (Le), éc. c"" de Reraungol.

Reste (Le), vill. c" de Silfiac.

Reste (Le) (Bras et Bihan), h. et éc. dit Loge-du-

Reste, c™ du Saint.

Restebiro, h. c" de Noyal-Pontivy.

Resteblaïe, éc. c°'de Pluherlin.

Resiédou, h. c°' de Meslan.

Restélégan , vill. et ponceau , c°' de Priziac.

Resteli.n, pont sur le rui.ss. do Langle, reliant Inzinzac

et Lanvaudan.
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Reste-Locqi ELTAS, éc. c°' lie Plaudren.

Resteloiet, éc. c" de Guiscriff.

Reste-Mainguï, vill. c"de Noyal-Ponlivy; ruisseau dil

aussi de Parc-f.ann-Vras , affl. du Kcrguzangor, qui

arrose Kerfoiirn et Noyal-Pontivy.

Restemblaye, h. et éc. dit Loge-de-Bettemblaye , c" du

Kaouël.

Restenbleï-er-Len, vill. c" de Langoanet.

RKSTEnBLEïBOix, 11. c'" de Langonncl.

R^:sTE^-DK^;zE^, h. c°' de Caudaii.

Restengoasoien, vill. c"' de Langonnel.

Reste-Nicoi. (Le), h. c"' de Morëac.

RESTE^!^Ic, h. c" de Lanvénégen.

Restéol'Alat, h. cl pont sur le ruiss. de ce nom, c" de

Ploërdut; ruiss. voy. ScA^rF (Le).

Rkstepbézel. 11. c°'de Locmalo.

Rest-eh-Roier, chat, f*', bois et ce. c"" de Sainl-Thu-

riau; ée. c" de Noyal-Pontivy ;
pont : voy. Kerjolt.

— Seigneurie; manoir.

Rest^m-Flocb, vill. c" de Guiscriff.

Restebgal (Bras et Bihan), vill. et éc. dit Loge-Rei-

tergal, c" de Plouay.

Resteboant, vill. c°'de SaintTugdual. — Reslargant

,

16 33 (princip.de Roban-Guémené).— UeaturganI

,

I '1 53 ( ibid. ).— Seigneurie ; manoir.

Rest-er-Hah», b. et bois, c" de Saint-Thuriau.— Sei-

gneurie.

Restebiiiertem, h. c" de Séglicn.

Restebholkmoi'T, h. c" de Ploërdut.

Resterhï, éc. c" de Bubry.

Resteriabd, vill. c"' de >'culliac.

Restebmabch, éc. c"" de Plouray. — Seign. manoir.

Restermen, vill. c°" de Langoëlan.

Restebmoêl, ce. c°' de Lanvaudan.

Restebmouel, vill. c" de Bubry; ruiss. dil aus,si de

Kn-pral et de Quévellec , affl. de la Sarre, qui arrose

Rubry et Melrand.

REST-ER-MolTEI.(LEGBA^D ct LE PETiT),ïill. c°* dc Lan-

giiidic.

Restes» , h. et pont sur le Pontoir, c°* de Meslao.

RESTER!«I^E, vill. c" de Saint-Tugdual; ruiss. affl. du

Pont-Rouge, qui arrose Ploërdut.

Restersquiric, vill. c°' de Langoëlan.— Seigneurie.

Resterzebch , h. c°* de Pontscorff.

Reste-Scochelle , vill. c" de Caudan.

Restian, h. c"" de Moréac. — Seigneurie.

Restihi'ilio, éc. et ruiss. affl. de celui du Pont-Mélé-

gan , c°' de Ploërdut.

Restiiic (Bbas et Bihar), b. et ruiss. affl. du Loc, c"'

de Pluvigner.

Restinois, éc. bois, chat, en ruines et m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom, c" de Meslan; ruiss. dit aussi (i?

Kervériel, affluent du Ponloir, qui arrose Berne cl

Meslan. — Itestingois, i58g (seign. du Coatdor).

— Seigneurie.

Resto (Le), éc. c°' de Baden.

Resto (Le), h. c" de Bieuzy.

Resto (Le), éc. c°" de Bignan.

Resto (Le), b. c°" de Caudan.— Seigneurie.

Resto (Le), vill. c°' de Grand-Champ.

Resto (Le), vill. c"' de Merlévenez.— Seigneurie.

Resto (Le), b. c"' de Moréac.

Resto (Le), cbâi. I", ruiss. affl. du l'ontuel, m'° à

eau sur ce ruiss. m'" à vent, lande et b. de la Lande-

du-Hetto, c" de Mousloirac.— Seigneurie; manoir.

Resto (Le), b. c°° de Naizin. — Seigneurie.

Resto (Le), éc. c"" de Plaudren.— Seigneurie.

Resto (Le), vill. c" de Plœmeur.

Resto (Le), h. c°° de Queslemberl.

Resto (Le), h. r°'de Réguiny. — Seigneurie vulgaire-

ment appelée Retto-Régiiiny ; manoir.

Resto (Le), vill. et deux ponts sur le Sainl-Nicl, dont

un dil pont Neuf du Reslo,c°'de Sainl-Gérand.

Resto (Le), éc. c°* de Saint-Jean-Brévelay.

Resto ( Le Grand et le Petit) h. c°' d'Elven.

Resto (Le GbandcIlePetit), vill. m'" à eau sur le ruiss.

de ce nom ; ruiss. du Monlm-dii-Retlo , affl. de l'Eve!

,

et m'" à vciil, c'" de Langnidic. — Seigneurie.

Resto (Le (Ibam) ct le Petit), vill. et m'" à eau sur

le ruiss. de ce nom, c°° de Napoléonville; ruiss. du

MouUn-du-Resto : voy. Talin. — Seigneurie ; manoir-

en la par. de Malguénac.

Resto (Le Haut cl le Bas), vill. c" de Buléon.— Sei-

gneurie.

RESTODRl^, vill. c" de Gueltas.— Reat-Audreyri , tSo'i

(duché de Robaii-Chahot).

Resto-Gozo, vill. c'" de Plumergal.

Resto-Kermorïant, h. c" de Baud.

Resto-Kebmouel, éc. c°' de Pluméliau.

Resto-Mabïillb, vill. c°* de Plumergal.

Resto-Saint-Barthélemï, vill. c" de Baud.

Restou, b. c" de Lanvénégen.

Restrodant, éc. bois et m'° à eau sur le Troncbàteau,

c°' de Cléguer. — Reslaudren , lôafi (D. Morice,

111,969). — Seigneurie.

Rbstl'rien, vill. et ruiss. de la Fontaine-de-Retturien

,

affl. du Scorff, c°" de Plouay.

Réto (Le), éc. c°' de Cruguel.

Rel-er-Stbat, éc. c"' de Pluméliau.

Reumpol, éc. c" de Ploërmel.

Réunion (Cours de LA),àLorienl.— Voy. BôvE (Cours

DE la).

Réunion (Place de la), à Vannes.— Voy. Lices (Les).

Rédnion (Rue de la), à Baud.



DEPARTEMENT DU MORBIHAN. 233

Révèles, vill. c°' de Plouray.

RÉvoLi'TioN (Rue de la), h Lorient; composée, après

I 789, des rues Flesseile et Necker réunies, elle prit

en 1817 le nom de rue de Sulhj, el. reprit en i83o

celui de la Révolitlion et en i858 celui de Sully.

Rez(Le), vill. c"de Buléon.

Rézel, viil. c" de Concoret.

RÉzo, ruiss. voy. Garai; pont sur ce ruisseau, c°* de

Guilliers.
*

RiiÉ (Le), vill. c°°de Questerabert.

RiiENO (Le) , éc. c" de Pluneret.

Rhodes, ra'° à eau et pont sur le Kerlivio, et deux m'"'

à vent, dont un dit moulin Neuf de Rhodet, c"' de

Merlévenez.

RiiLis, presqu'île fermant la baie du Morbiban au sud

et la séparant de l'Océan Atlantique; autrefois cou-

verte de bois; forêt encore au xvii' siècle.— Reuvitii

pagiis, mnm et caslrttm in monte, vi" siècle (D. Mo-
rice, I, 189).— Rotviis, 836 (cari, de Redon). —
Réagis, 878 {ihid.). — Ruyense castrum , 1008 (D.

Morice, I, )5o).— Reuis {Abbatia de), ii6i{ihid.

Glili). — Ruys, aliàs Rtiis, 1395 (abb. du Saint-

Gildas-de-lUiuis). — ReuyK, 147/1 (Irinilaires de

Sarzeau).

Le caslrum ci-dessns mentionné au vi" et au xi'

siècle indique l'existence, à celte époque, de fortifi-

cations importantes dans la presqu'île. — Seigneu-

rie de Rbuis et Sucinio, anc. domaine ducal, puis

royal, jusqu'en 1693. — Siège d'une sénéchaussée

royale à Sarzeau, unie en i564 au présidial de

Vannes, puis rétablie; d'une maîtrise particulière

des eaux, bois etforéts.— Gouvernement de place de

Sucinio et Rbuis.— Connimnauté de l'île de-Rbuis

comprenantles troispar.de Sarzeau, Arzon et .Sainl-

Gildas-de-Rhuis, avec Sarzeau pour siège, au xvii"

siècle (arcb. comm. de Sarzeau). — Siège d'une

subdèlégation de l'intendance de Bretagne, à Sar-

zeau. — Ville de Rhuis : voy. Sarzeau.

liuin (Le), section de la c" d'Arzal. — \oy. Ker-

UUN.

Rhin (Le), vill. c"" de Plœmcur.

Riiu.\ (Le), vill. m'° à eau sur le ruiss. de ce nom, m'"

à vent, lande et vill. de la I.ande-dii-Rhun , c"" de

Pluméliau; ruiss. dit aussi des Moulins-de-Kerbellec

,

de Rergouet et de la Fnrihe, alïl. de l'Ével
, qui ar-

rose Pluméliau, Mousioir-Reinungol et Remungol.

RiiuN (Le), vallée; ruiss. de lu Vallée-da-Rhun, dit

aussi de Callac, afll. de la Claye, qui arrose Sérent

et Plumelec; m'" à eau de la VaW'e-dii-Rhun, sur

ce ruiss. c'" de Sérent.

Ruine, pont sur le ruiss. de ce nom, c" de Guer;

rniss. du Pont-de-Rhune : ^o\. Fléchaie (La).

Morbiban.

RiiuRio (Le), h. c°' de Grand-Champ. -' Le Rvnynii,

14/17 (abb. de Lanvaux).

Riallec (Le), vill. c"' de Sarzeau. — Riellec, i/i5i

(abb. de Sainf-Gildas-de-Rhuis).

RiAMAï, font, c"' de Beignon.

RiAMO, éc. c°' de Saint-Martin.

RiARTEC, c°" du Port-Louis; golfe et baie sur l'Océan,

— Rianihec. 1387 (chap. de Vannes). — Rienlec,

i'i{)\ (abb. de la Joie). — Ranlec, i/ii.') (ihid.).

— Reniée, 1/128 (ihid.).

Par. du doy. de Pont-Belz , renfermant une com-
munauté de récollcls [voy. Sainie-Cathebine, île] et

une maladrerie. — Sénéch. d'Hennebont; subd. de

Lorient. — Distr. d'Hennebont.

RiAO ( Le), f. c" de Bèganne. — Seigneurie.

RiAcx (Les), éc. c"' de Saint-Dolay.

RiAïE (La), chat, f" et m'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c"" de Ménéac;bois, c"" de Brignac; ruiss. (/îi

Moiilin-de-la-Riaye , afll. de l'Yvel
, qui arrose Ménéac

et Brignac. — Seigneurie; anc. château.

RiBB, éc. c"' de Saint-Nolff. — Le Rible, i/i55 (chût.

de Kerlily).

RiBOTO, pont sur le Scave, reliant Guidel au dép' du

Finistère.

RiBOTTE (La), èc. c'" de Questemberl.

Ricanons (Chemin de), c"" de Guer.

RicAr.D (Loge), éc. c'" du Saint.

RicABDAis, f. et m'" à vent, c'^de Saint-Jean-la-Polerie.

— Seigneurie.

RicuARDAïE (Les), h. c" de Glénac.

RicHELOuR , h. c"" de Priziac.

RicHLEL, h. c°' de Plumergat. — Hescuel. Jiv* siècle

(chartreuse d'Auray).

RicorRTEL, h. c"' de Ploërmel.

RiDEAL' (Fontaine de la Noë), c" de Guer.

BiDEL, pont sur le Rabun, reliant Trèal et Carentoir.

R1EC11 , île sur la riv. d'Étel, c'"de Belz.

RiÉGAS, h. c"' deFérel.

RiELLU (Commun du), lande, c" de Pleucadeuc.

RiEux,c°° d'AUaire; forêt s'étendantcn Rieux et en Al-

laite; chat, en ruines; pont auj. détruit et pass. sur

la Vilaine, reliant Rieux au dép' de la Loire-Infé-

rieure. — Durecie, m' siècle (carte de Peutingor).

— neuH, castellum, 86-j (cart. de Redon).— Reujc.

ia8i (D. Morice, I, io58). — Riex, tfi-y.i (chàl.

de Caslellan). — Le bourg a porté aulref. et porte

encore en partie la qualification de ville; les habi-

tants donnent à l'anc. élahlissement romain le nom
de Brou.

Terril, du dioc. de Vannes; par. dans ce terri-

toire; prieuré du vocable de Saint-Melaine, dépen-

dant de l'abb. de Saint-Gildas-de-Rhuis; ministrerie

3o
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de Irinilaircs, sous le vocable de Noire-Dame; ma-

ladrerie; prieuré-cliapellenie de Saiiil-Anloine, au

bourg. — Ane. résidence des comtes de Vaunes;

comté 1
voy. I'Inthodlction] , avec trois sièges de

juridiction : • Rieux , Peillac et Kégréac ( Loire

-

Inférieure), et une maîtrise particulière des eaux

bois et forêts. — Séuéch. de Ploërmel; siibd. de

Redon.— Dislr. de la Roche- Bernard; chef- lieu

de c"" en 1790, supprimé en l'an x.

KiEix, m" à vent, c" des Fougeréis.

HiBUï, vill. pass. et m'" à eau sur l'Oust, c°* de Saint-

Martin; éc. et iiois, c°* de Sainl-Congai-d.

ItiGOET, ruiss. adl. de la Glaye, qui arrose Saint-Guyo-

mard.

liicoiRD, m'" à eau sur le Ninian, c°' de la Trinilé-

Porboct.

UiGijei.i.o, vill. c'" de Bnbry.

ItiLLAiEc, b. c"' de Plouay.

Hii.1,0 (Le), éc. c" de RulTiac.

lliMAisoN, vill. c"de Baud.

ItiMtisox , cbàt. eo mines, f. et m" à eau sur le HIavet

,

e"' de Bieuiy; vill. dit Fi>u,r-flimai»o» , c°* de Plu-

nicliau ; écluse et pont sur le Blavet, reliant Bieuzy

et Pluméliau. — Rimezon, i3o'i (D. Morice, I,

I 193). — Seigneurie.

ItiHAioAis (La), h. c°" de Carentoir.

IliMuoDLACu, II. c°" de Plumergal. — Raiij^ahlarh , 1 'i58

( carmes de Sainte-Aune).

RiKGALOT, h. c" de Caden.

RiMAC, \i. caserne de douanes et salines, c"' de Surzur.

— Seigneurie.

RiNSELAiE (La), vill. c" de Ciarentoir.

RiNviLLE, vill. c" de l'Ile-aux-Moincs.

Rio, pont sur le ruiss. du Pont-du-Couëdic , c"' d'In-

zinzac.

Rio, font, c"' de Muzillac.

Rio, pont sur le Kcrandrun, c°' de Theix.

Rio (Maison) ,éc. c°' de Napok-onville.

RiocuE, b. c" de Kergrist.

RioLO, vill. c"* de Guilliers. — Seigneurie.

RioN, île à l'embouchure de la riv. de Pénerf, c"° de

Uamgan.

R10VAL (Le), h. c^'de Languidic.

RiQiÉBio (Le), ruiss. affluent du Guernec, qui arrose

Berric.

RiRiEN.\E (Le), ruiss. voy. Baron (Le); pont sur ce

ruiss. reliant Treffléan et Saint-Nolff.

RiscLOuÈs, vill. c"' de Plumergal.

Riscontal, b. c" de Plumergat. — Resquovar, lôô-j

(carmes de Sainte-Anne).

RisTiNEc, vill. c"* de Guidel.

Bitord, b. c"de Noyai- Pontivy.

Rivage ( Le), éc. c"' de Lanouée.

RivALLAis (La), éc. c"* de Nivillac.

RiVALo, b. c°" d'Ainbon.

RivARDiÈHES (Les), vill. c'" de Saint-Dolay.

R1VAUDAIS (La), vill. c'" de Saint-Gorgon.

RivAUDo, h. c" de Cruguel.

R1VIAB , éc. et ruiss. affl. du Quéronic, c'" de Pluvigner.

Rivière (LA),éc. m'" à eau sur l'Oyon et m'" à vent,

c"' de Caînpénéac.— Seigneurie.

Rivière (La), f. c'" de Carentoir.

Rivière (La), vill. c°' de Concorel.

Rivière (La), f. c"* de Glénac. —- Seigneurie.

Rivière (La), b.c'" de Pleucadeuc.— Seigneurie.

Rivière (La), éc. c"' de Rieux.

Rivière (La), h. c°" de Rieux (dist. du précédent).

Rivière (La), éc. c" du Roc-Saint-André.

Rivière (La), vill. c"* de RuHiac.

Rivière (La ), vill. c"* de Saint-Uolay.

Rivière (La), b. c'" de Saint-Grave.— Seigneurie.

Rmière (La), cliât. t°' île Sérent. — Seign. manoir.

Rivière ( La Haute cl la Basse), vill.c"* de Beignon.

Rivière-Bréiiait (La), éc. — Seign.— Voy. Rréiiai r.

RinÈRE-CoH.MLLET
(
La ) , h. c"' de Tauponl. — Seign.

Rivière-de-Bas (La), f. c"" de Guillac. — Seigneurie.

Rhièhe-de-Cran (La), b. c°' de Saint-Dolay.

Rivières (Les), vill. c"" de Radenac.

Ce vill. aurait été construit, suivant la tradilioii,

sur l'emplacemeiil d'une anc. ville détruite que les

habitants appellent la ViUe-lilaiiehi>.

Rivoli (Rue de), à Napoléonville.

RoBERDiÈRE ( La ) , éc. c'" de Nivillac.

Rohert, croix et bois, c°' de Saint-Gonnery; ruiss. du

Rois-l{obert:\o^. Carcado (Rlisskau de). — lloberti

villa, 1370 (duché de Roban-Chabot).

RoHERT, pont sur l".\rz et éc. du Pont-Robert, c'" de

Sainl-Jacul.

RoBiAii ( Les ) , b. c"' de Rieux.

Robin, pont sur le ruiss. de ce nom, c'' de Lignol;

ruiss. du Pont-Robin : voy. Dourdu (Le).

Robinet (Le), éc. c'" de Béganne.

RoBiNNEBiE (La), éc. c'" d'Elven.

RoBLis , éc. c" de Monlerreiii.

RoBLiN, f. c" de Ploërmel. — Seigneurie.

RoBLOT, ruiss.— Voy. Bernéan (Rlisseac des Bois-de-).

Roc (Le), vill. c°'de Guéheimo.

RocALET, ïill. c'" de Sérent.

RocABAN, h. m" à eau et ruiss. affl. de la Claye, c"' de

Robal.

Roc- BiHAN , éc. c" de Pluneret. — Seigneurie.

Roc-Brieu (Le), vill. c°" del'loërmel.

Roc Briol, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Roc-er-Habve , éc. c°* d'inguiniel.
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Roc-Glas (Le GnA.\D ol le Petit), h. c"' il« Bignan.

RoCH (Le), 11. el bois, c"' de Bemé.

Iiocii (Le), m'" à oaii sur le riiiss. de ce nom, c"" de

Brandéi'ion; pont sur le même rniss. reliant Bran-

dérion et Languidic; niiss. du Ponl-du-Roch, dit

aussi dp Kerfttihvn, dn Moulin-de-Kercadic , dtiPont-

Dirin el du Mtiulin- de - Kerveno , affl. de l'Etei, qui

arro.se Languidic , Brandérion et Noslang.

RocH (Le), 11. c" de Guénin.

Rocn (Le), h. m'° à vent, ruiss. dit aussi de Bonne-

Chère, afll. du Saint-Salomon, et m'° à eau sur ce

rniss. c"" de Malguénac.

lîocH (Le), ce. c'" de Monstoirac; pont sur le Tarnn,

reliant Moustoirac etPlumelin. — Seigneurie.

Rocii ( Le), éc. boi.s, pont sur le ruiss. de ce nom, el

ruiss. du Poiit-dn-Rorh , alTI. du Langliron, c"' de

Plœren.

Rocii (Le), éc. c"' de Ploiigonmelen.

Rocn (Le), ruiss. affl. dn Blavet, qui arrose Pluméliau.

RocH (Le) , h. c"" de Quislinir.

Rocii (Le), ce. écluse et in'° à eau sur le Blavel ,c"' de

Saint-Tliurian.

Rocii (Le Gbakd et le Petit) , h. m'" à eau sur la Glaye

et m'" à vent, c"' de Bignan.

Rocii-An-VniN, vill. c™ de Goiirin.

Roen-BEMcrET, pointe et roche sur TOcoan, cèle de

Sarzean.

Rocu-Br.As, dolmens, c"" de Locinariaquer.

Rocn-Di:, caserne de douanes, c" de Crach.

Roche (La), li. et f. dite Petile-linche, c'" d'Augan. —
Seigneurie.

Roche (La), h. c"" de Baud.

Roche (La), éc. c°' de Bréhan-Loudéac.

Roche (La), f. et m'" à eau sur le Ralnin, c'" de Ca-

rentoir.

Roche (La), vill. c"' de Conroret.

Roche (La), vill. c"* de Guillar.

Roche (La), f. et m'" à eau sur le Groulel, c"' de Mé-

néac.

Roche (La), vill. et pont sur l'Yvel, c" île INéant. —
Seigneurie.

Roche (La), h. c"' de Pleugriffet.

Roche (La), li. c°" de Rufliac. — Seigneurie connue

sous le nom de la Rochela/ido.

Roche (La), marais, c" de Saint-Jean-ia-Polerie.

Roche (La ), li. c°° de Saint-Martin.

Roche (La), éc. c"* de Saint-Vincent.

Roche (La), éc. et ni'" à veni, c"' de TréaL

Roche ( La Haute et la Basse
)

, vill. c'" de Careiitoir.

Roche (Rue de la), à Guer. — Seigneurie

RocHE-Ai;-ViN (La), h. c"* de Saint-.Martin.

RocHE-Aiix-MoiNES (Là), éc. c"' d'Augan.

Roche-Beiinard (La), arrond. de Vannes; bois .s'éteii-

danl dans le dép' de la Loire-Inférieure; port et

anc. passage dit aussi de Guiidas, remplacé auj.par

un pont suspendu sur la Vilaine, reliant la Roche-

Bernard, Férel el Marzan; rocher dit de Ueniavd

,

qui s'avance sur la Vilaine et a donné son nom à la

ville.— Rorha Beriwrdi. i onC (I). Morice, I, 363 1.

— Rupes Beniardi , castellinii, io()3 (cari, de Bedon).

— Rocn Bernardi, vers i i6o (ibid.).

Doy. de l'archid. de la Mée, dioc. de Nantes, en

la par. de Nivillac; maladrerie; siège du prote,stan-

tisiVie : voy. Hôpital (Rue de l').— Anc. baronnie.

membredu ducbé-paiiiedi' Coislin, de i()63 à i 733;

cliât. aiij. détruit. — Commiinaiilé de \ille, avec

droit de dépnler aux Etals de la province el des ar-

moiries : rf'iw « l'aigle l'ployée de snhte, becquée el

memhrée de gueules. — Siège d'une subd. de l'in-

tendance de Bretagne. — Chef-lieu de distr. el de

c°"en 1790; cette ville pritaussi, vers cette époque,

le nom de Roche-Saureui:

UocHE Bigot (La), dolmen détruit, c'''do Pluniclec.

Roche Biket (La), pierre branlante, c"''d'Elven.

Boche-Rlanche (La), éc. c"' d'Allaire.

Roche Blanche (La), rocher, c'" de Monteneuf.

Rdche-Blasche (La), f. c"' de Rufliac.

Roche- Blanche (La), éc. c" de Saint-Perreux.

Boche -Colin (La), lande, c"" d'Augan.

RocBE-CoicHANTE (La) , laudo, c"' de Porcaro.

Roche bes Cocpes (La), pierre à cuvelles, c"' de Plii-

melec.

Roche bes Fées (La), menhir, c"" d'Augan.

Roche-di-Chehin (La), h. c"' de Pleiigrillel.

RocHE-FoNTAïKE, h. c"°.de Régiiiny.

R0CHEF0BT, f. et m'" à vent, c°" de Pi'ucslin.

RocHEFOBT, f. c" de Ploërmel.

RocHEFoiii, vill. c'" de Saint-Abraham.

RocHEFOBT-EN-TEnBE, ariond. de Vannes; chéleau en

ruines. — Rupes-Fortii . 1360 (prieuré de la Mag-

deleine de Malestroil). — Rocha-Forlis , xiif siècle

(ibid.).

Trêve de la par. dePluherlin; collégiale, du vo-

cable de Nolre-Dame-de-la Tronchaie, fondée en

1698 par Jean, sire de Rieux et de Rochefort, ma-

réchal de Bretagne; prieuré ; voy. Magbelei>e (La).

en Malansac; bôpilal; maladrerie. — Comté [ voy.

I'Lntiioduction]; gruerie. — Cbef-lieu de distr, et

de c"" en 1790; prit, vers celle l'.poque, le nom de

Roche- den- Trois

.

RocHE-FoccAiLT (La), f. c"' de Vannes.

RocBEGBSTiN (La), Le"* de la Gacilly. — Seigneurie,

RocBEL, m" à vent,c''" d'Augan.

RocHELAis, lande el in'° à vent, c"' de Gui'r.

3o.
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RocHELARD, éc. c°*(le Mousioirac.

RocnELARD,h. c'" de Plumelin.

RociiELLEs (Moulin a tent des), c°° de Carentoir.

Rociie-Mêuée (La), lande, c°* de Guer.

Roche Mouvan, monument celtique en mines, r" do

Plumeloc.

RiiciiÈNE (La), 11. c'" d'Augan.

IlocnE-PÈLEiiiN (La), vill. c" deCarentoir.

Roche Pioiée (La), menhir, c"' de la Gacilly.

RocHB PiQi^B (La), menhir, c°* de Rufliac.

RocHE-PiRioii, vili. et m'° à eau sur le Pont-Rouge,
c"'

de Priziac; pont sur l'EUée, reliant Priziac et Mes-

lau.— Seigneurie.

Roche Plate (La) ou la Maison-Nkbte, h. c"" de Vannes.

Rocher (Le), vilL c°" de Concorct.

Rocher (Le), h. c"d'Elven.

Rocher (Le), h. c°*de Ménéac.

Rocher (Lk), éc. c" de Peillac.

Rocher (Le), rhât. etni'°àvent,c°'dePlougoumclcn.

Rocher (Le), chat, c" de Plumelec.

Rocher (Le), éc. c"' de Sainlc-Rrigitte.

Rocher (Le), éc. c°* de Saint-Servant.

Rocher (Le), éc. dit Pelit-Iiocher et m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom, c°' de Tliéhillac; ruiss. alîl. de

risac, (jui arrose Thchillac, qu'il sépare du départ.

de la Loire-Inférieure.

Rocher (Le), vill. c" de Tréal.

RocHEn-OELA-ToucHE (Le), h. c°' de Guer.

Rocher be l'Écluse (Le), rocher sur l'Océan, côte de

Daragan.

RocHE-RiEix (La), h. c" de Ménéac.

RocH'ER-LoDSE, font. c°' de l'iœren.

Rocher-Marchand (Larde dc), .c" de Guer.

Rochers (Lande des), c°* d'Augan.

RocuERS-Rr.iJLÉs (Larde des), c" de Porcaro.

RocDERs-Dii-MoiLis (Les), partie de la forêt de Qué-

nécan, c" de Sainte-Brigitte.

Roches (Les) , vill. c" de Peillac.

Roches (Moclik à tem des),c°* d'Allaire.

Rocbes-ac-Vest (MoïLix À TENT DEs) , c" de Josseliu.

Roches-Blakches (Les), éc. c°° de Radenac.

Roche Sèche (La), roche et anse sur l'Océan, cAte

d'Erdeven.

Rochette (La), vill. c°° de Mauron.

Rochettes (Lande des), c°' d'Augan.

RocuiNÉAN , éc. c"" de Landévant.

Rocuinots (Lande des), c°' de Guer.

Roc'HiR (Le ) , lande et menhir, c" de Plœrael.

Roch-Kerlcd , dolmen , c" de Locmariaquer.

Roch-Lak (Le), h. c°* de Languidic.

Roch-le-Moten ou la Bctie-dc-Roch , h. partie c"' de

Saint-Thuriau, partie c"' de Noyal-Pontivy.

Rocb-Ler, lande et croix, c"'deBelz.

Roch-Melen, roche sur l'Océan, côte d'Hcedir.

Roch-Mesé, éc. c°" de Moustoirac.

Roch-Ni;hen, rocher sur l'Océan , c°" de Sarzeau.

Roch-Plat (Le), h. c" dc Languidic.

Rocii-PoiNT-ER-ViL, dolmen, c"* de Locniariaqnir.

Roch-Priol, vill. c"'de Quiberon.

RocH-VELiiB ou LE BÉctilo, roche à l'embouchure du

Pénerf, côle de Sarzeau.

Roch-Vras , rocher au milieu des terres, c" d'Erdeven.

Roo-MoROAN (Le), éc. c"" deCrédin.

Roc-QoiNAUT (Le), vill. c'" de Saint-Pierre.

Roc-Sai\t-Akdré (Le), c°° de Malestroil; anc. m"" à

eau sur l'Oust, qui n'existent plus, et pont sur la

mémeriv. reliant le Roc-Saint-André et la Chapelle.

Trêve de la par. dc Surent.— Dislr. de Ploërmel.

Roc-ToiiL, roche. — Voy. Mex-Todl.

Roci , éc. c"' de Péaule.

Roc-VioDEC, rocher sur l'Océan, côte de Damgan.

RoDÉGAT, pont sur le Coët-Rodu, c"*de Grand-Champ.

RoDENEL, lande et font, de ta Lande -Rodenel, c" de

Bubry.

RoniÈRE, chat, c"' de Landanl.

RoBiiiR (Le), h. et ni'° n eau sur le ruiss. do ce nom,

c"* de Nivillac; élang baignant Nivillac à la limite de

la Loire-Inférieure; ruiss. dit aussi Etirr-de-la-Voûtc

,

afll. de la Vilaine, qui arrose Nivillac, la Roche-

Bernard, Herbignac (Loire-Inférieure) et I'Vti'I.

RoDorÉ, h. c"' de Plaudren.

RoDocÉ, h. partie c" de TrelTIéan, partie c°* de Theix;

pont sur le ruiss. de ce nom, reliant ces deux com-

munes; ruiss. voy. Raro\ (Le).

RoDoi É, ruiss. — Voy. Mare-ai-Sel (Ruisseau de la).

RoDouÉ ( Le) , ruiss. afll. de l'Oust, qui arrose Crédin

,

Saint-Gouvry et Rohan.

RoDoiÉ (Le), ruiss. afll. de l'Arz, et pont sur ce ruiss.

c" d'Elven.

RoDocÉ (Le), pass. sur le ruisseau des Salles, reliant

Silfiac et Sainte- Brigitte.

RoDOUÉ (Pont du), sur la Drague, reliant Ambon et

Surzur.

RoDoi:É (Po.NT du), sur le Calpéric, reliant Elven et

Saint-Nolfl".

RoDOuÉ (Pont du), sur le Saint-Niel, c" de Saint-Gé-

rand.

Rodoué-de-Kergolen (Riisseaudh), afll. du ScantT, qui

arrose Ploërdut et Lignol.

Rodoué-Pendebf, éc. c°' de Plaudren.

RoDOCER (Le), vill. c°° de Trédion.

RoDOUEB (Pontdu), sur le Cussé, c'" de Noyal-Mu-

zillac.

RoDoué-SAiNT-BiLï, éc. c°' do Plaudren.
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RoDi! , 11. OC. dit Ty-Rodu, bois dit Coéï-Rodu, et ruiss.

de Coét-Roda, afll. du Locli , c°' de Grand-Champ.

RoDu (Le) ou GoiiAB-EB-PALCD, i-uiss. qui arrose

Riantec et Plouhinec et se jette dans l'Océan
;
pont

sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

RoDii (Le), éc. c"' de Vannes.

Ronu (PoivT db), sur le ruiss. du Mouiin-de-Baden, c"

de Baden.

RoDi-CuAnTEnioN, éc. c"" de Plumelin.

RoDu-GnENiT, éc. c"' de Plumelin.

RoDuiiERsE, II. c"' de Caraors; ruisseau dit Gouarch-

Roduherne [voy. Guillemin], et pont sur ce ruiss.

reliant Camors et Piuvigncr.

RoDuic ( Le ) , vill. et ruiss. dit aussi du Moulin-de-

Pratmeiir, afll. du Blavet, c" de Quistinic.

RoDtiT (Le), h. c" de Molac.

RoDiLBODEfi (Ruisseau de).— Voy. Clédas (Ruisseau

dk).

RoDU-NoAL (PoM du), sur le niiss. du Moulin-du-

Fou, reliant Moréac et Remungol.

Rodu-Pasco (Pont du), sur Tllizeu, reliant Bignan et

Moustoirac.

RoÉzo, h. c"° de Melrand.

Roffo, f. c" de Bohal.

RoFFOL , m'° à vent et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom
;

c°° de Baud ; ruiss. voy. SAiNT-Ai)niE.\.

RoGA, éc. et font, d'eau minérale, c"* de Saint-(]on-

gard; ruines d'une communauté de camaldules

dont les biens furent unis, en 1786, à l'hôpital de

Maleslroit.

RoGEB, gué sur le ruiss. de la Vallée, c°" de Saint-

Jacut.

RoGEBiE (La), vill. c°' de Peillac.

RoGLAS (Le Vieux et le Neuf), h. c" de Plumelin.

RoguiSdas, chéleau f. cl pointe sur le Morbihan, c°'

d'Arradon. — Seigneurie; manoir.

Roua ( Pointe nu ) , sur l'Océan , c°' de Damgan

.

RoHABON, vill. c"' de Kervignac.

Robalec, lande s'étendant en Crédii et R'gu ny.

RoHALEB ( Le Haut et le Bas), h. partie c°' d'Augun,

partie c"" de Caro. — Rolmllaire, iSio (chambre

des comptes de Nantes). — Seigneurie.

RoiiALiGi'EN, vill.c"' de Sarzeau.

Rouan, arrond. de Ploërmel;éc. et m'°à eau sur l'Oust,

c"* de Saint-Samson. — Castrum de Rohan, iia8

(prieuré de Saint-Martin de Josselin). — Rocan,

126A (duché de Rohan-Chabot). — Rochan, 1266

(D. Morice, I, ioo3).

D'abord par. puis trêve de Saint- Gouvry, puis

redeveniie par. du doy. de Porhoët; prieuré du

Clox, membre de l'abb. de Marmoùlier de Toui-s.

— Seigneurie démembrée du comté de Porhoët au

xii" .siècle, et chef-lieu de cette seigneurie pendant

quelque temps ; cbâtellenie particulière au xv* et au

xvi' siècle, puis siège de juridiction de cette mime
seigneurie [voy. I'Introdictios]. Le vicomte de Ro-

han fut érigé en duché en ifio3; il avait six sièges

de juridiction, dont trois actuellement situés dans

le dép' du Morbihan , savoir : Pontivy, Rohan et la

Trinité-Porhoët; une maîtrise particidièro des eaux,

bois et forêts, à Pontivy. — Ane. ville close; chiit.

auj. détruit. — Sénéch. de Ploërmel; suhd. de Pon-

tivy. — Disir. de Josselin ; chef-lieu de c°° depuis

l'an X seulement.

Rouan, vill. c'^de Sérent.

RoHAN , m" à eau sur le ruiss. de ce nom , étang et m'°

à vent, c'" de Vannes; ruiss. dit aussi de Keravy et

dit Moulin -de- l'Evèque, afll. du Liziec, qui arrose

Saiul-Avé , Plescop et Vannes.—Le ruiss. d'il Aqua de

Frotmer, 1 280 (chap. de Vannes) , et Riv. de Frout-

mer, 1/126 (seign. du Couédic). — Le m'° ne porte

pas de nom en 1280; il est appelé moulin de Roliati

en 1/4/16 (chap. de Vannes).

RoBAN (Cale de), à Lorient.

RoHAN ( Forges de) . — Voy. Salles (Les).

Rouan (Lande de), c°* de Guer.

Rouan ( Ri E de), à Lorienl.—Voy. Morbihan (Rue du);

Rohanms, éc. c"' d'Ambon.

Roh-Biiennic, roche de la baie de Quibcron, cAtc de

Saint-Pierre.

Roué (Le), éc. c" de Questembert.

Rohéan, ruiss. afll. de la Claye, m'° à eau sur ce ruiss.

chat, en ruines, c°' de Sérent. — Rotguasuc, rivu-

lus, 10/11 (cart. de Redon).— Seigneurie.

RoHEC (Le), vill. c'"de Ploërdut.

Rohellax, îlot et roche sur l'Océan, côte d'Erdeven.

Rohellec, éc. 0°" de Bubry.

RoBELLO, chat. c"° de Baden.

RoHELLo, éc. c°' de Grand-Champ.

RoHELio, éc. et pont, c°' d'Helléan.

RoHELLO, vill. c" de Mohon.

RoiiELLO (Le) , II. m'" à vent et m'° à eau sur le ruiss.

de ce nom, c°° de Sulniac; ruiss. dit aussi de Kir-

cohan et du Plal-d'Or, afll, du Mont, qui arrose

Berric et Sulniac; pont sur ce ruiss. reliant ces deux

communes.

RoHELLo (Le), vill. c"" de Sainte-Brigitte.

RoHELLO (Le Grand et le Petit) , h. et f. c"* de Noyal-

Muzillac. — Seigneurie.

RoiiELLo (Pont du), sur le Keraiidrun, et lande dite

Moten-Ponl-Rohello , c"' de Theix.

RouÉRAN , h. c°' de Malansac.

RoHEBMAN , f. c°* d'Augan. — Seigneurie.

RoHEu, roche sur l'Océan, côte de Plouhinec.
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lioH-Gus, h. c"' Je Mousioirac.

Uoii-GoiLiEN, roche sur l'Océan, côte de Saint-Pierre.

Rome (Lu), ce. c'*de Baiid.

Home ( Le), h.c" de Camors.

lîoHie (Le), vill. c"* de i'Iic-aux-Moines.

UoHie (Le), vill. c"de Kerfoiini.

IloHic (Le), m'" à eau sur le miss, do ce nom et ma-

rais, c"' dePlouay; miss, du Mniiliii-thi-ltohir : voy.

IIestaïi.

Uomo (Le), h. c" de Pliiméliaii.

HoHic (Le), vill. c'" de Vannes.

Itoiiico, h. c"* de Pioiiliiner.

MoHO, h. c" de Moiistoir.K .

Hoiio (Le), éf. c"'de Baud. — .Si'iyiienrie.

RoHo (Le), h. c"' de Billio.

RoHO (Le), éc. c'" de Plumoliaii.

Rnno (Le), vill. miss. aill. de la Vilaine et ni'" à ean

sur ce miss, c"' de Sainl-Oolay.

RononvEN, vill. c"' do Bernn.

RoHouAN, m'" à vent, c" do Cnmpénéac.

RoHB (Chou, bois et pom du), sur le miss, de la Kim-

lainc-du-Cordier, c"' de Grand-Champ.

Rom (Le), vill. ol rocher dit Vflit-llnhu, siirrOcoan,

c°' d'Arzon; rocher dit (irand-Rahu . cote de .Sainl-

(>ildns-do-Rliiiis.

lioiri (Le), h. c"' de Caiidan.

Roiiu (Le), ce. c"' de Noyalo.

Ronu (Le Gb,ikd et rt Petit), vill. jjoinle dite liff;-

Hnhu. sur la baie de Quiberon, et batterie, c"' de

Saint-Pierre. — Seigneurie du Grand-Rohu.

RoHi! (LEGl<A^Dol LE Petit) , rochers sur le Morbihan,

cMv de Séné.

RoH-ViDic (Le Gr.isD et le Petit), roches snr l'Océan,

rôle de Saint-Pierre.

ItoHT (Le), dolmen détmit, c" dePInmeler.

Roi (Cheiiik di), c"" de Sarïeau.

Roich-eb-Vilin-Meell, ruissean.—-Voy- PESLA^^(Rl;ls-

SEAD Dli MoBLIVDl-).

Roi-de-Rome (Rue di;), à Napoléonville. — Voy. Pïba-

HiDES (Rue des).

RoiDET (Le), vill. et m'" à eau sur le Kerlutiine, c"'

d'Inzinzac; éc. et écluse sur le Blavel, c"' de Lan-

giiidic; pass. sur le Blavet, qui relie Langiiidic et

Inzinzac.

RoiRiE (La), h. c"* des Fougerêls; pont sur le Mabio,

reliant les Fougeréis et la Gacilly.

Rois (Ruelle des), à Josselin.

Rojo, éc. c'" de Giiern.

Roland (Pont), c"' de Plouhinec.

RoLAs (Le), éc. c'" de Languidic.

Rolat (Le), roche sur la baie de Quiberon, cote de

Loemariaquer.

Rôle-Dedans, pont sur le Ninian, reliant Saint-Main-

dos-Trois-Konlaincs et la Gréc-Saint-Laurenl.

Roiioc , roche sur l'Océan, côte de l'Iœmcur.

Rolland, m'" à vent, c'"' de Plunercl.

HoLLo (Le), éc. c"' de Pluméliau.

Romains (Camp des), anc. retranchement romain, c"' de

Carentoir.

RoMAns(CAMP des), anc. retranchement. — Voy. Keii-

VÉDAN.

ItoMELLEC, b. c" de Languidic.

RoNABos, \ill. c" de Sainl-Pierre.

RoNOEBAï (Le), 1'. c"' de Carentoir. — Seigneurie.

RoNCEVAux, f. c"' d'Allaire; ruiss. affluent de l'Arz, qui

limite Allaire et Saint-.lean-la-Potorio.

RoNDEL, m'" à vent et lande dite CIos-HoikM, c" d'Aii-

gan.

RoNDEN (Loge), éc. c°' de Gourin.

RoNDEnvEC. f. c"' do Noslang.

RoRDossKc, éc. c"' de Plouharnel.

RoNDBAV (Le), h. c"' d'Allaire.

RoNÉvETTEs, 11. c" de Saint-Joan-Brévelay. — llorhpit-

neznel, i46l (diiclié de Rnlian-Cliabot).

RoNGO (Le), éc. c'" d'Inzinzac.

RoNGOËDO, h. c"* de Meirand. — Roezquoedou . i agri

(duché do Rohan-Chabot)'.

Rongobt, éc. c"° de Meirand.

RoNGoËT ( Le ) , éc. c'" de Cléguérec.

RoNGOËT (Le), vill. lande et bois, c"' de Napoléonville.

— RotquncI , nemu» ,1370 (duché de Rohan-Cliabol).

— Soignoiirie; manoir en la par. do Malguénac.

RoKGoÊT (Le), éc. c'" do Sarzeaii.

RoNGOUET (Le), chàl. et f. c"' de Nostang.— Seigneu-

rie; manoir.

Roncouet(Le), f. c"'de Réguiny. — Seigneurie.

RoNQU^DO, h. c°' de Quéven.

Rons-bb-Lan» , éc. c" de Saint-Tiigdiial.

RoNSiN, m'" à eau sur l'Yvel, c"° de Ploërmel, et pont

sur le môme ruiss. reliant Ploërmel et Taupont.

RoNSSousE, f. c" de Ploërmel. — Seigneurie.

RoNZ-GiiENOcr.iEN, éc. c"' de Langonnel.

RoPEP.T, croix , c"' de Noyal-Pontivy.

Ropebt, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de Radenac;

miss, du Pont-Rnpert : voy. Radenac.

RoQDET (Rue), au vill. de Quinquisio, c"' de Molac.

Ros, vill. c"' d'Arzal. — Seigneurie.

Ros, vill. c"" de Béganne.

Ros, vill. c" de Limerzel; pont sur le Goujon, reliant

Limerzol et Péaiilo.

Ros (Le), vill, c" de Neulliac; écluse sur le canal de

Nantes à Brest.

Ros ( Le), h. c"° de Quéven.

RosAcoN, h. c'" de GuiscrifT.
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UosiiE (La), vill. c'" de Carenloir.

RosAiK (La), vill. c"'de la Chapelle. — Seigneurie.

RoSAiE (La), m'" à eau, c"° de Guilliers, sur le ruiss.

de ce nom; ruiss. voy. Garât.

Kosaie(La), ruiss. affl. de l'Ousl; il arrose Quily et

le Roc-Saint-André.

RosAiK (La), h.c"''de Saint-Ahraliam.

RosAiK (La Halte et la Basse), h. c"° de Peillac.

RosAis (La Haute et la Basse), vill. c" de Loyat.

RosAis (Le), ruiss. alll. du Parc; il arrose Mouleneul.

RosAis (Les), li. c"° de Missiriac.

RosAis-DE-QuELNEi:c(La), vill. c"" de Carenloir.

RosAMiÈBE, h. c" de Moréac.— Rosanguer, bois, xvi" s"

( d uché de Rolian-Chabol )

.

RosANTEun, h. c°° de Gourin.

RosAxvi, vill. et hois, c"' de Guiscriff.

RosAT (La), éc. c" de Pleugriffet.

RosAïES (BiissEAU des), affluent de laClaye; il arrose

Sainl-C^ongard.

HosAïES (Ri issEAi; des), affl. del'Oust; il arrose Sainl-

Marccl.

RosBossER , h. c" du Palais.

RoscADAï, vill. et pont sur le Trescoët, c" de Séglien.

RoscALET, éc. c°°de Meslan.— Seigneurie.

RoscA.WEC, h. c°' de Sainl-.Nolff. — Seigneurie.

RoscARADEc, vill. c"' de Guiscriil'.

RoscARio, vill. c'" de Saint-Tugdual.— Seigneurie.

RoscARSAL, éc. c'" de Saint-Tugdual.

RoscATAu, II. c°'de Ploërdul.

RoscLÉDA.v , h. c°' d'Arradou.

RoscoAT, vill. c°" de Lanvénégcn.

RoscOAT, éc. c°' de Roudouallec.

RoscoAT (Loge), éc. c" du Saint.

RoscoËT, h. ni'° sur l'Ével et m'" à venl, c"° de .Moréac:

pont au confl. de l'Evel, du Runio et duRoscoét,

reliant Moréac et Naizin; éc. du Ponl-dti-Hoscoél

et ruiss. affl. deJ'Evel, c'" de Naizin. — Seigneurie.

RoscoÊT (Bras et Bihan), h. c"' de Camors.

RoscoËT (Bras et Bihax), vill. c°* de Pluvigner.

RoscoÊi-FiLï, vill. lande et pont sur le ruiss. de ce nom
,

c™ de Réguiny; ruiss. voy. Lézudan.

Boscorbel, h. et ruiss. affl. du Kerloas, c"' de Berné.

Roscornec, 11. c"* de Bignan.

BoscouÊDO, vill. et ruiss. de la Fontaitie-de-Roacoué'do

,

affl. de celui de la rontaine-de-Lochrist, c" d'In-

guiniel.

R0.SCOUET, vill. c°' de Baud; pont sur le ruiss. du Ponl-

Pala, reliant Baud et Languidic.

Rose, éc. c'" d'Ambon; ruiss. voy. Lie (Le).

Rose, m'" à eau, c" de Meirand.

Rose, vill. c™ de Plougouinelen.— Seigneurie.

(\osE (Hltte à la), éc. c"' de Marzan.

Rose (Le Grasd et le Petit), vill. m'° à eau sur la

Sarre , croix et éc. de ta Croix-du-Rme , c"' de Silliac.

Rose (Rie de la) ou de la Petite-Rose, anc. rue de

Vannes, près de la Basse-Cour, et place de lu Rose.

au même lieu.

Roseau (Fostaike du ), c"" de Guer.

RosÉGAisTEN , vill. c"' de Ploërdut.

Rosegat, h. c" de Silfiac.

RosEL, 11. c"' de Muzillac. — Rozel, villa, ia8i (D.

Morice, l, 106a).

Ros-en-Innoueb, éc. c°'de Plouray.

RosEQiÉ, 11. c" de Lanvénégen.

RosERÉ, h. c°" du Saint.

RosERiÈRES, vill. c" du Palais. — Les Rosiers, xvii' s'

(sénécli. de Belle-lle-en-Mer).

Ros-EUR-Po.\T, vallon à la limite de Bangor et de Lo(-

maria.

RosGLAZ, 11. c'" de Meslan.

RosGUÉNEc, 11. c"' de Guiscriff.

RoscuiLLERME, h. c"* de Saint-Tugdual.

RosGiiLLOux, II. c"° de Meslan.

RosioRH, h. 0°° de Pluméliau.

RoSLAGADEC, h. ct m'° à eau sur le Pont-Bouge, c"' île

Saint-Tugdual.

RosMEO, éc. c"" de Brech. — Rosmezec-Alray (pi-és

d'Auray), xvii' s*(arch. conim. d'Auray).— Seign.

RosMELEC, h. et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom, c'"

de Gourin; ruiss. voy. Inam. — Seigneurie.

RosMEsic (Bras et Biiian), h. et ruiss. delà Fonluuu-

de-Rosinenic , affl. de celui du Moulin-de-Langle, c'"

de Lanvaudan.

RosMÉRiAN, vill. c"* de Locoal-Mendon.

RosMiLicuET, vill. c" du Saint.

RosNARHo, chat. h. et ra"' à vent en ruines. <" il^

Crach. — Seigneurie; manoir.

RossEN, II. c'" de Quistinic.

RosKoËN (Le Haut et le Bas), vill. et ce. dit Loge-Rut-

noén , c" du Saint.

Ros.NUAL, h. c" de Carnac.

BosoAic, vill. c°° de Priziac.

RosoxEN, h. c" du Saint.

RosQUÉKic, h. c" de Remungol.

HosQUÉniN (Le Haut et le Bas), vill. c"" de Marzaii.

Bosquet, vill. c°° de Kérel; étier : voy. Fol\TAl^E-Al-

Beurre (La).

Rossée (Lasde de la), c" de Monteueuf.

RosTEBU , vill. partie c"° de Plouray, partie c"' de Laii-

gonnet; lande, c"° do Plouray.

RoSTERVEL, h. et ruiss. delà Fonlaine-de-Rottervel , affl.

du Bécherel, c"' de Ploiiay.

RosTEVEL, 11. r"* de Rrech. — Seigneurie.

RosTBE.vNE, vill. c"" de Priziac.
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KosvELLF.i;, vill. cl salines, c"' de Vannes.— Seigoenrie.

RoTERiii (La), vill. c'^de Saint-Vincent.

RoTH (Rue de), à Lorient.— Voy. Colonies (Rie pEs).

iîoTiAiE (La), vilL et ruiss. affl. de la Villc-aux-Feuves,

c" de Malansac.

RoTiAis (La), h. c" de Saint-Martin.

RoTiuis, éc. c^de Ploërmel.

RoTiLEDC, f. el bois, c" de Guer. — Seigneurie.

RoTouER (Le), éc. c"de Ménéac.

RoTi , h. c" de Berné.

Roi ANE, m'° à vent, c°' de Saint-Servant.

RoDAi'D, croix, c°' de Plouay.

RoiABDAis (La), vill. c" de Guilliers. — Seigneurie.

RoiADLT, vill. c°' de Lorient.

ttoi'ACLT (Lb), vilL c" de Guidel.

RoicE (Le), éc. c"* de Ponticorff.— Seigneurie.

RocDoiALLEc, c°° de Gourin. — Itodoed-Gallec, elee-

mo»ina, i i6o (D. Morice, I, 038). — lintidoez-

l^allec, i5ai (seign. de Kergns, chez M. Sienfort,

à Gourin ).— Porte souvent la désignation de linurif

el Trépa* de Roudouallec, du nom d'un vill. voisin.

Trêve de la par. de Gourin ; étahlisseincnt de clic-

valiers de Saint-Jean de Jérusalem , annexe de la

comm''' du Faoïiël. — Dislr. du Kaouël.

RoiELLE (La), vill. c"* de Béganne.

RotELi,E(LA), li.c'" de Guilliers.

Roues (Rie des), à Locniiné.

RouÊTS (Camp des), fortiCcat. romaines, c"' de Molion.

RovÉzo (Le), II. c"' de Pluinéliau.

RouFLET ( Le) . h. c"" d'Allaire.

Roicé, m" à vent, c" de Guilliers.

RoiGBAis (Chemin des), c°" de Peillac.

RoiiGENTiN, vill. c'" de Saint-Servant.

RoUGERAiE (La), vill. c" de Lanouée. — Ville-ès-

Rogeraim, xiv' siècle (duclié de Rolian-Chabot).

IloiLAGE (Rue de), à Vannes, dite autrcf. de» Jacobin».

RoiLAis (La), h. c°* de Saint-Martin.

Rouleau (Le), rocher sur l'Océan, près de l'île de

Houat.

Roulis, pont sur le Tréfévan, reliant Questembert et

Noyal-Muzillac.

RocLLEAu(RuE),à PloëriDel; dite, au xvu' siècle, quar-

tier Itouillaud et du Four.

'"RouscouET, ce. c°* de Saint-AUouestre.

RouscoDRiou , éc. c"' de Langonnet.

RoussAiE (La), vill. c"' de Saint-Gorgon.

Rousse , ni'° à eau sur le ruiss. de Brûlé , c"' de Bubry.

RoussE (Lande de), c"' de Monteneuf.

Rousseau, m'° à eau sur le ruiss. des Trois-Recleurs,

c"" de Plouay.

Roussel, font. c°° de Locmaria.

RoissiMEL (Le Haut el le Bas), vill. c" de Glénac.

Rouïran (Le Grand el le Petit), vill. c" de Guégon.

RonvRAY (Le), vill. partie c"° de Guégon, partie c"' de

Lanouée; éc. c°' de Lanouée.

RouvHiGNON (Lu ) , rocher sur l'Océan , côte de Damgaii.

Roux (Moi LIN X EAU du), surleKerpont,c°''de Caudan.

Roux (Pont), sur l'Inam, c"* de Gourin.

Roux (l'oNT aux), sur le ruiss. de ce nom, reliant Plu-

herlin et Rochefort; h. du Ponl- aux-Roux, c"' do

Pluherlin. — Seigneurie.

Roux (Rue aux) , à Guer.

Roux (Ruisseau du Pont-aux-) ou du Pont-aux-Dames,

ain. de celui du Moulin-Neuf; il arrose Plulierlin el

Rochefort.

Roux-Vabine, section de la c"' de Groix.

RouzES, roches sur l'Océan, côte d'Eideven.

RovENEic, vill. c"* de Mauron.

Roïhan, vill. — Voy. Fossb-Rovran (La).

Rox, vill. et h. ditCo«f-<ic-/{oj:,c°°deMvillac.—Seigii.

Rox (Le) , cliàl. f. el bois, c°' de Concoret. — Seigneu-

rie ; manoir.

Rox (Le), vill.etm'" surrYvel,c"'de Mauion.— Seign.

RoxA , m'° à eau sur le Sédon , c°' de Guégon.

Roz , éc. c" de Gourin. — Seigneurie.

Roz, vill. elrui-ss. du Pàlii-de-Ruz , affl. de la Drague,

c°* de Surzur. — Ro», i/i,")5 (abli. doLanvaux).

—

Seigoenrie.

Roz (Le), h. iii'° à vcnl, ni'° à eau sur le Plessis, pont

sur le même ruiss. el éc. du Puni -de- Roz, c"' de

Theix. — Seigneurie.

RozALANic, h. c"' de Theix.

RozAN , vill. c"" de Saint-Gorgon.

RozANGAT, éc. et m'" à eau sur le Reste, c'" de Lanvé-

nég(?n. — Seigneurie; manoir.

RozANLAiiii (Le Haut el le Bas), vill. c'" du Faouét.

RozANfouiLLOT, h. c°' de Meslan.

Roz ar-Caro, éc. c"" de Guiscriff.

Roz-ar-Flocii , h. c"" de Guiscriff.

Rozaï-de-Marsac (LE),vilL c" de Carentoir.

RozÉ (Le), vill. c°' de Taupont.

RozE (Ruisseau de). — Voy. Cochelin (Ruisseau du

MoULlN-DE-).

RozEDAiE, h. c"' de Locmalo.

RozEiiouARN, vill. c"' de Gourin.

RozELLic, h. c"° de Sainl-Tugdual.

Roze-Mélite (Ruisseau de). — Voy. Goassigoux.

Roz-EN-SiNCE, h. c°* de Theix, el salines, c"' de Séné.

Roz-Kervenic, éc. c" de Gucrn. — Seigneurie.

Rozo, ruisseau.— Voy. Goassigoux.

Rozo (Le), éc. et pont sur le ruiss. de la Lande-de-

Kerallan, c°" de Brcch.

Rozo (Le), m'" à eau sur le Kerjacob, m'" ;\ vent, étang

et ruûss. de l'Etang-du-Rozo, dit aussi de la Fontaine-
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du-Petit-Bodeven et de Kervilici-ne, affl. du Kerjacob,

c"' de Locool-Mendon.

RoziLAiB (BrascI Biiun), vill. c'^deLocmaio. — Rosu-

leheziv, 1/116 (princip. de Rohan-Guémené).

lU'AH-VoïNE (Le), éc. c" deTlieix.

RiAU-Vius, ruiss. afll. du Poulhëry; il arrose Theix.

liciAL-BiZEUL (Le), h. c" de Nivillac.

l\uAL-DE-LA Croix (Le), éc. c"' de Sainl-Dolay.

RuALiN, pont sur le Raimond, reliant Caro et Saint-

Abraham; h. du l'ont-Hualin, c™ de Saint-Abraham.

RuAtDAUi (La), vill. c'" de Saint-Nicolas-du-Terlre.

RiAUDAis (La), h. c" de Mulansac.

RiB (Le), lande, c'" de Régiiiny.

RcBLART, anc. domaine près de Maleslroit, mentionné

en l'igS (fahr. de Maleslroit).

RucHEC (Le Hait et le Bas), li. bois et m'" à eau sur

le ruiss. de ce nom, c""' de Saint-Caradoc-Trégomel

;

ruiss. dit Moulin - du - Ritchcc : voy. Kebustei. —
Rusquec ihuellan et Rusquec kellan , iSSg (princip.

de Rohan-Guéraené). — Deux seigneuries; deux

manoirs.

RiCHERAis (La), éc. c" de Moatcneuf.

RuDEE (Le), rocher de la baie du Morbihan, côte de

rile-aux-Moines.

RuDEVEST, vill. c'" de l'Ile-d'Arz.

RuDiAL, 11. c" de Quéven.

RuDUAiCH , éc. c°° de Guidel.

Rue (La), éc. c°" de Buléon.

Rue (La), vill. c" de Caden.

Rue (La), vill. c"" de Rieux.

Rie(La), vill. c°'deThéhil!ac.

Rue (La), f. c" de Tréal. — Seigneurie.

RuE-Aiix-FiLLEs (La ), f. c"' de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Rue-aux-Renards (La), h. c"' de Guer.

Rie-Rarre (La), h. c°° de Carentoir.

Rue-Rasse (La), éc. c"" d'Allaire.

Rue Basse, à Saint-Jean-la-Poterie.

Rue Batelière, à Lorient. — Vov. Orï.

Hue Blanche, à Lorient.

Rue HlaiNciie, à Vannes. — Voy. Justice (Rue de la).

RuE-BLA^DI.^ (La), éc. c" de Saint-Martin.

Rue Commune, à Camoël.

Rue-Daval (La), h. c"* de Carentoir.

Rue de Bas, à Mauron.

Rue-de-Bas (La), éc. c°' de Gourbel.

Rue-de-Bas (La), h. c" de Monlertelot.

Rue-de-Ba8-de-Trémeleuc (La), h. c" de Carentoir.

Rie-de-Haut (La), vill. c°* de Mohori.

Rue-ues-Aubiers, éc. c°* d'Augan.

RuE-DEs-FossES (La), h. c" de Josselin.

Rbe-du-Creux-Cuemls (La), b. c°'' de Montertelol.

RuE-DU-MouLiN (La), vill. c"' de Nostang.

Morbihan.

Roe-uu-PÂtis-Gai, h. c" de l'iuherlin.

Rue-Durand (La), h. c°° de Monteneuf.

Ruée (La), h. c"° d'Allaire.

Ruée (La), cbât. c"' de Ruffiac, et m'° à vent, c"' de

Tréal. — Seigneurie; manoir.

RuÉE-MoussoN, h. c°' deRéminiac.

RcE-EoN (La), vill. c°' de Concoret.

RuE-Ès-TiiÉLiME (La), vill. c™ de Cournon.

Rue-Flageul (La), h. c" de Guer.

Rue Française, à Lorient; appelée avant 1789 rue des

Prophètes et rue Esnoul-des-Chatelès.

Rue-Friouet (La), éc. c"° de Guer.

Rue-Gacho, éc. c" de Pluberlin.

Rue-Garel (La), vill. c"°de Glénac.

R e-Gauciie (Chemi.n de la), c"' de Saint-Dolay.

Rie Haute, à Loyat.

Rie-Haute (La)
,
quartier du bourg de Noyal-Muzillac.

Rue-Haute (Rie et Place de la), à Guer.

Rue-Henard, h. c"' de Plumelin.

Rue Impériale, à Hennebont; aulref. Royale, puis Aa-

tioiiak.

Rue Impériale, à Napoléonville; dite autref. Grande

Rue, puis rue Nationale, puis rue Royale.

Rue Impériale, à Ploërmel; autref. Royale.

Rue-Jasais (La), vill. c" de Saint-Nicolas-du-Terlre.

Rue-Jolt (La), h. c" de Porcaro.

RuE-JouAs (La), éc. c°' d'Augan.

Rue-Keriocbe, h. c°° de Pluberlin.

Rue Latine, à Vannes. — Voy. Halles (Rue des).

Rue Littéraire, à Lorient; appelée avant 1789 rue

Guillois.

RuELLO (Le), h. c"" de Sainte-Brigitte; pont sur le

ruiss. des Salles, rebant Sainte-Brigitte et Silfîac.

RuELHiN (La), vill. c"' de Sainl-Dolay.

Rue-Loga, vill. c"' de Pluberlin.

Rue-Louis (La), b. c"' de Porcaro.

Rue-Maillabd (La), éc. c"°de Bréhan-Loudéac.

Rue-Maillet (LA),éc. c" de Séreut.

Rue Mebcièbe, au Port-Louis.

Rue Militaire, au Palais,

Rue-Morel (La), h. c" de Saint-Jean-la-Poterie.

Rue Nationale, rues à Hennebont et à Napoléonville.

— Voy. Rue Impériale.

Rue Neuve, à Auray.

Rue Neuve, à Gourin.

Rue Neuve, à Guémené.

Rue Neuve, à Hennebont.

Rue Neuve, à Locminé.

Rue Neuve, à Lorient, faub. de Kerenlrech; dite au

tref. rue Colin.

Rue Neuve, à Napoléonville.

Rue Neuve, à Plœmeur.
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Ri'E Nbuve, It Plouay; f. m'° à vent et m"' à eau sur

le BéchercI , dans la commune. — Seigneurie.

Rdk Neuve, vill. de Sainte-Anne, c" do l'Iiincret.

Rue Neuve, à la Trinilé-PorhoeL

Rbk Neuve, à Vannes.

Rue Nkuve-de-l4- Comédie, à Lorient; appelée aulref.

rue de la Comédie, puis me d'Artoi» en 1 8 1 ^ et rue

de l'Abattoir en 1 83o.

Rue Neutb-du-Bassik, à Lorient.

Rue Noble, à Napoléonville.

Rue NoiBE, à Carenloir.

Rue NoiBE, à Josselin.

Rue NoiBE, à Jnsselin (dist. de la précédente).

RuB NoiBE, à Lorient.

RuB Noire, à Ploërmel; dite aussi, au xïiii' siècle, rue

de la Heurrerie.

Riéo-Saikt-Gildas, h. c"'de Cléguérec.

Rue Poissonnièke, à Lorient; appelée avant 1789 rue

d'AiguiltoH.

RvE Rennaise , à la Trinité-Porlioët.

Rue RiuoAL-Du-Pa»Do. — Voy. I'bado (Le).

Rue Royale, rues à Hcnnebont, à Napoléonville et à

Ploërmel. — Voy. Rue Impériale.

Rue Royale, au Palais.

Rues (Les Hautes et les Basses), h. c°' de Saint-

Guyomard.

Rues (Les Hautes et les Basses), vill. c°* de Sérent.

Rues (Ruisseau des), c" de Beignon.

Rue-Sale-Bique, h.c"* de Plulierlin.

Rues-Allaib (Les), Ii.c'" de Caro.

RuEs-AuBRAY (Les), éc. c°' d'Augan.

RuES-BABni (Les), éc. c°* d'Augan.

Rues Basses, trois rues à Malestroit, mentionDëes en

1 497 (fabr. de Malestroit).

RuEs-BiLT (Les), h. c" d'Augan.

Rues-Boco(Lbs), h. c"* de Caro.

Rues-Boscuei (Les) , h. c" de Guer.

RuEs-BoscHER (Les), f. c°* de Mauron.

RuEs-BoDiLLÉ (Les), éc. c" de Loyat.

Rues-Chat (Les), h. c" de Saint-Jean-la-Poterie.

Rues-Clodic (Les), éc. c°' de Caden.

RuES-CoLLiAu (Les), éc. et autre éc. dit Ruet-Colliau-

de-Bas , c"" de Guer.

Rues-de-Bas (Les), li. c°° de Lantillac.

Rues-de-Bas (Les), éc. c°" de Mauron.

Rues-de-Bas (Les)> éc. c" de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Rues-d'en-Haui (Les), h. c" de Caro.

Rues-d'en-Haut (Les), h. c°' de Rieux.

Ruis-d'Oliïe (Les), éc. c"* de Ménéac.

Rues-Douba (Les ) , éc. c"" de Loyat.

Rues Haute et Basse du Prado.— Voy. Prauo (Le).

Rues-Gogaille (Les), h. c°' de Concoret.

RuEs-GuiDO (Les), éc. c"" de Sérent.

RuES-GuiLLOuciiEs (Les), 11. c"" de SaïnlrMarlin.

RuBs-GuiLLOix (Les), h. c°°deCaro.

RuEs-HiDoux (Les), h. c"' de Snint-Jean-la-Poterie.

RuES-HouEix (Les ), éc. c"" de Caro.

Rues-Huet (Les), h. c'" deConcorel.

Rues-Josset (Les), éc. c"' de Concoret.

RuEs-JouBiN (Les), éc. c"" de Taupont.

Rues-Mancaré (Les), li. c" de Ménéac.

RuES-MoisAN (Lus), f. c," do Glénac.

RuES-MoNMER (LEs).éc. c"' de Sainl-Marlin.

Rdes-Morfouesse (Les), h. c"" de Concoret.

Rues-Neuves (Les), anc. manoir, c"" de Tréliorenteuc.

— Seigneurie.

Rbes-Névoux (Les), vill. partie c"" de Glénac, partie

c"' des Foiigerét».

RcEs-PiGUEL (LEs),éc. c'"de Glénac.

Rues-Ravàciies (Les), li. c"" de Carenloir.

RuES-RuELLA»D (Les), li. c"" de Concoret.

Rues-Taui'Inel (Les) , h. c"" de Taupont.

RuES-TiioMAS (Les), li. c"*de Saint-Jean-la-Potcrie.

Rue Tbaversière, à Lorient; appelée avant 1789 rue

de Bourgogne.

Rue-Vebte (La), f. c" de Trédion.

RuÉziE(LA),vill. c" de Guer.

RuFAux (Le), h. c"' de Melrand. — Rœzfau, 121)6

(duché de Rohan-Clialiot).

RuFFiAC, c"" de Malestroit. — Ritfiac, pleb» condita,

833 (cart. de Redon). — Rufacum (ou Rufacus),

8lt6{ibid.).

Par. du doy. de Carenloir; prieuré du vocable de

Notre-Dame-de-Pitié (par corruption : de Piété),

situé au vill. du Prieuré, appartenant, au milieu du

xvii' siècle, à l'Iiôpital de Ploërmel, puis membre

de l'abb. de Saint-Sauveur de Redon.— Sonéch. de

Ploërmel ; subd. de Malestroit.— Distr. de Ploërmel.

RuFFLÉ (Le), f. c" d'Augan. — Le Roujfflay, 1497

(cbàt. de Beaurepaire) — Seigneurie.

RuGEVAux, éc. c" d'Ambon.

RuGONAN, f. c°' de Plouay.

RuGBOiSE, vill. c" de Quéven.

RuRAis ( La) , éc. c°" d'Allaire.— Seigneurie.

RuiCARD (Le), quartier, rue et place, à la Hoche-Ber-

nard.

RuiGO (Le), éc. c" de Ploërdut.

RuLAN,h. c°° deLocmalo; pont sur le ruiss. du Pont-

Douar, reliant Locmalo et Guémené. — Le Rullan'

l4i6 (princip. deRohan-Guémené).

Rulegast, h. c" de Saint-Tugdual.

RuLLANO (Le Grand et le Petit), h. et lande dite Lann-

vras-Rullano , c" do Grand-Champ.

RuLLiAC (Le Grand et le Petit), chat. vill. bois, m'° à
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vent et deux m'°' à eau, dont l'un dit moulin Neuf

de Rulliac, sur le ruiss. de ce nom, c"° de Saint-

Avé; ruiss. voy. MARLE(Li).— Rnellyac, 1 388 (du-

ché de Rohan-Cliabot). — Ruyliac, allas Rtnltiac et

Reuiliac, i38g [ibid.). — Ruiluiac , 1898 [ihid.).

— Rulyac, xti° siècle (chàl. de Kerleau).

Deux seign. deux manoirs (le grand et le petit).

RuMEL (Place du), à Gourin.

RcMFOHT, h. c"' de Monterrein. — Seigneurie.

RuMOK, ïill. c"°de Vannes.

RiiNAMER, lande, c"" de Bangor.

RcNASQUEn (Lk), II. c°' de Ploërdut; ruiss. voy. Cos-

Qi'En (Le).

RiKE (Le),!). c"deGuidel.

RcNÉDAVL, ëc. etm'° à vent, c"de Bangor.

RcHEL (Le), éc. c"' de Plumelin.

RuNELLo, éc. et lande, c°' de Bangor.

RuNELLOu, h. lande et m" à eau sur l'Ellée, c" deLan-
gonnet; pont sur le même ruiss. reliant Langonnet

et Plouray.— Seigneurie; manoir.

RuNBSTO, h. c" de Plouliarnel.

RuNGLAS, vill. c"' de Guiscriff.

RcRGOAT, éc. c" de Gourin.

RuNiAc, éc. c°" de Theix.

RiiNio (Le Haut et le Bas), vill. lande dite Grandi-

Lande du Runio, et m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, (,"' de Crédin.

RiiNio (Ruisseau du), dit aussi Lindreux, Pembois el

Lesdanic, affl. del'Ével; il arrose Kerfourn, Crédlii.

Réguiny et Naizin. — Ce ruisseau semble avoir été

appelé autrefois Ysm, par. de Naizin, i/j57 (ahli.

de Lanvaux); ce nom pourrait aussi cependant se

rapporter à l'Ével.

RuNo (Le), vill. c°' de Meslan.

RuRHOMME, h. c"° de Malguénac.

RusANDis, vill. c"' de rHe-d'Arz.

RuscoBAR, éc. c°" de Seront. — Seigneurie.

RusEAD, b. c'^de Caudan. — Rusaux, 1 697 (abb. de

la Joie). — Seigneurie.

RusEnÈRE (La), b. c"' de Poiliac; passage sur l'Arz,

rebani Pelllac et Saint-Jacut.

RisTUEL, vill. c°° de Quéven.

RusTUHBNE, b. c"" de Berné.

Rustuo(Le), éc. c°° de Lignol. — Reituzyou, i/ifio

(princip. de Rohan-Guémené).

RuTASNO (Le), éc. c°' de Ploërdut.

RuïE, f. c"' de Ruffiac.

RuzELiÈRB (Fontaine de la), c°° de la Gacilly.

Saele
, port sur le Morbiban , c°' de l'île-aux-Moines.

Saelen (Le), éc c°° d'Auray, et rue dans la ville.

Sahles (Rue des), au Palais.

Sables (Ruisse.4u des), afll. de la Noë-du-Vaugasse;

il arrose Saint-Marcel.

Sablonmères (Les), éc. c" de Campénéac.

Sablosnières (Les), lande, c" de Guer.

Sabot-d'Or (Le), éc. c"° de Pelllac.

Sabot-d'Ob (Le), b. c'" de Plulierlin.

Sabreiia.v, vill. c"" de Gulllac. — Seigneurie.

Sach (Le), vill. partie c"° d'Etel, partie c"' de Belz;

ra'° à vent, c"° d'Etel; m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, c°' de Belz ; ruiss. du Moutin-du-Sach : voy. Pou-

men (Le).— Sach-Radul, vi" siècle (abb. de Sainte-

Croix de Quimperlé). — Sanaoul, l'igo (cbar-

treuse d'Auray). — Suchraoul, iSSy (ibid.).

Seigneurie.

Sacii-Quéïes, vill. pass. et m'° à eau sur le ruiss. de

ce nom, c"" de Quéven; ruiss. du Moutin-de-Sach-

Qaéven : voy. Kerlaen.

Sacrement (Chemin du), c" d'Arzon.

Sacrement (Chemin du), c" d'Inzinzac, dans-ie bols de

Trémelln.

Sauiaul, b. c" de Moréac.

Saïc (Loge le), éc. c" de Plouay.

Saindo (Le), b. c"' de Tbeix; pont sur le ruiss. du Poiit-

Allan, reliant Tbeix et Vannes.

Saint (Fontaine du), c"" de Surzur.

Sai.>t (Le),c°" de Gourin; cbàt. et bois dans la com-

mune.

Trêve de la par. de Gourin. — Seigneurie; ma-

noir. — DIstr. du Faouët.

SAiNT-ABEAHAM,c°"deMalestroil.— Saint-Abran, i633

(chat, de Kerfdy). — Saint - Abi-am , i46o (ibid.).

Par. du doy. de Beignon. — Sénédi. et siibd. de

Ploërmel.— Distr. de Ploërmel.

Saint-Adrien, vill. partie c" de Baud, partie c°* de

Quisllnic; écluse et pont sur le Blavet, reliant ces

deux communes; ruiss. dit aussi de Guerdualic, du

Motdin-de-Kermorvant , de Kernan et de Rojfol, afll.

du Blavel, qui arrose Guénin et Baud; m'" à eau sur

ce ruiss. c"° de Baud.

Établissement de chevaliers de Saint-Jean de Jé-

rusalem , aulref. Templiers.

Saint-Adbies, chapelle isolée, c'" de Carentoir.

.Saint-Adbien , chapelle Isolée, c°' du Faouët.

3i,
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Saint-Adrien, chapelle isolée, c°" de Kervignac.

SAiNT-AnniEN, vill. c™ de l'iœmeiir.

Saint AcNAR, section de la c°' de Rieux.

Saint-Aicnan, c" de Clépuérec; lande cl vill. de la

Landf-Ae Sainl-Aijrnan , dans la commune.— Eccle-

sia Simcti Innani (ou /nuani), 1 186 (duché de Ro-

han-Chabot); le litre, qui est une copie du xiv" s",

porte par erreur Juliani, et D. Morice a imprimé

Jtinani.

Trêve de la par. de Cléguérec ; établissement de

chevaliers de Sainl-Jean de Jérusalem , autref. Tem-

pliers. — Distr. de Ponlivy.

SAiNi-ALBAUD.vill. c°* de Berné.

Saint-Albin , section de la c°' de (Irarh.

SAiNT-ALLoiiiisTnE.c" dc .Saint-Jean-Brévelay.— Sainl-

AifToeitle, laHo (D. Morice, 1, loSa). — Sanctu»

Ainulphut, 1887 (chapitre de Vannes). — Saint-

Aloestre, 1 406 (duché de Rohan-Chabol).— Saint-

Anoueitrt, i4aa (chap. de Vannes). — Sainl-Amol,

vulgairemenl appelé Saint- Aloiiettre , i563 (duché

deRohan-Chabot).

Par. du doy. de Porhoët.— Sénéch. de Pioërmel;

subd. de Jossclin. — Distr. de Josselin.

Saint-Alolb, vill. c°'de Lljjnol.— Saint-Alvoei, 1/120

(princip. de Rohan-Guémené). — Saint -Elmez,

ifiS'i {ibid.). — Saint-Algouez , 1/161 (ibid.).

Saint-Amand, h. c" de Quéven.

Saint-Amand, vill. c" de Saint-Noiff; ruiss. voy. Kek-

ru.

SAiNT-ANDRé, pont, c" de Brech.

Saint-André, chapelle isolée, c" de Cléguérec.

Saint-André, vill. c" delà Gacilly.

Saint^Anoré, chapelle isolée, c" de Lignol,

Saint-André , f. et chapelle en mines, c°* de Marsan.

Saint-André, vill. c°* de Péaule.

Saist^André, font, c" de Plœmel.

Saint-André, pont sur l'étang de Lanénec, c" de Plœ-

meur. •

Saint-Antoine, chapelle isolée, c" de Guégon.

Saint-Antoine, h. c" de Guiscriff; ruiss. alll. du Naic,

qui arrose Guiscriff et Lanvénégen.

Saint-Antoine, vill. partie c" de Kervignac, partie c"'

d'Hennebont.

Saint-Antoine, vill. c"' de Pioërmel.

Saint-Antoibk, chapelle isolée, c" de Plouharnel.

Saint-Antoine (Quai), à la Roche-Bernard.

Saint-Antoine-i.e-Pou, éc. c'" de Guidel.

Saint-Aruel, 11. c°' de Guidel.

Saint-Armel, vill.c" de Bubry.

Saint-Armel, vill. c" de Caden.

Saint-Armel, chapelle isolée, c" de Meslan.

Saint-Armel, vill. c" de Plœmeur.

Saint-Armel, rue et anc. porte à Pioërmel: voy. Ponrr.

d'en-Bas. — Paroisse : voy. Ploërmel.

Saint-Armel, c"" de Sarzeau; m'" à vent, dans la com-

mune; pass. voy. Passage (Le). — Anc. frairie do

Sarzeau sous le nom de Protat , i .867 (abb. de Saint-

Gildas-de-Rhuis). — Provomt, 1/175 (ihid.). —
Porozat , xvii' siècle (ibid.).

Saint-Arni LPii , h. bois et lande, c"* de Noyal-Pontivy.

Saint-Ai'bib, vill. c"* de Phimelec. — Sanctus Alhitma.

1887 (chap. de Vannes).— Buurg et par. de Sainl-

Atibin, i5'i9 (chiit. de Callac).

Trêve dc la par. de Plumelcc, anc' paroisse. —
Seigneurie connue sous le nom de la Porte-Sainl-

Aiibin.

Saint-Avé, divisé en Bourg-d'en-Haul et Bourg-d'en-

Bas, c°° de Vannes-Est; m'" à vent dans la commune.

— Sentevc, i338 (chap. de Vannes).— Suinteve,

1897 (duché de Rohan-tiliabot).

—

Saint-Eve, 1 899
(ibid.). — Suincteve, i5/ii (cour dc Largouet-soiis-

Vannes). — Le Bourg-d'en-Bas dit aussi bourg de

Noitre- Dame -Sainct- Eve, aliàs Locmaria - Sainct-

Eve, par opposition au Bourg-d'en-Uaut, qui est

appelé bourg paroissial de Sainct-Eve, xvi' siècle

(chât. de Kerleau).

Par. du terr. de Vannes. — Sénéch. et subd. de

Vannes. — Distr. de Vannes; chef-lieu de c°" en

1790, supprimé en l'an x.

Saint-Avé (Le Haut et le Bas), h. c"' de Plouray.

Saint-Barnabé, chapelle isolée, c"" de Sainl-Jacut.

Saint-Barthélemï, vill. anc" c" de Baud; chef- lieu

d'une commune récemment érigée.

Saint- Barthélémy, chapelle isolée en ruines, c'' de

Rochefort.

Saim-Biei zi, vill. c"" de Plœmeur, et rue au bourg.

Saint-Bieczt, vill. lande et ruiss. de la Fontaine-de-

Saint-Bieuxy, afll. du Loc , c"" de Pluvigner.— Beuzi

,

1/187 ("bb. de Lanvaux). — Bizuy, 1/180 {ibid.).

— Bourg trévial de Bihuy , xvii' et xviii' s" [ibid.).

Trêve de la par. de Pluvigner.

Saint-Bilï, vill. et lande, c°' de Plaudren. — Bourg

deSaint-Bily, iS/ig (cliât. dc Kerfily).

Ce vill. figure, en i5i6, au nombre des par. ou

trèvesdu dioc. de Vannes (chap. de Vannes) ;
prieuré.

Saint-Bleu (Tombe du ) , indiquée par une croix, c"' de

Plescop.

.Saint-Bbandan, vill. et ruiss. dit aussi du Cosquer-de-

la-Lande, alU. de l'EUée, c"' deLangonnet.

Saint- Bribuc (Porte de), anc. porte à Pontivy. —
Voy. Neulliac (Rle be).

Saint-Brielc-de-Madhon, c°° de Mauron.

Par. du doy. de Beignon
;
prieuré, membre de

i'abb. de Paimpont. — La baronnie de Gaël avait
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un siège de juridiction à Saint-Brieuc-de-Maiiron.

— Sénécli. de Ploërmel; subd. de Montauban. —

•

Dislr. de Ploërmel.

Saint -Brieux, chapelle isolée, c"" de Guern; ruisseau

afil. de la Sarre, qui arrose Guern et Melrand. —
Seigneurie.

Sai,\t-Cado, vill. île sur l'Etei, pass. sur cette riv. et

pont ou plutôt jetée reliant l'île à la terre-ferme, c"

de Belz.— Le vill. dit aussi autrefois Peni/ont-Cndo

,

xvii° s' (sénéch. d'Auray). — Prieuré, membre de

Tabb. de Sainte-Croix de Quimperlé.

Saini-Cauo, lande et ruiss. de la Lande-Saint-Cado

,

affl. du Scorfif, c°' de Lignol.

Saint-Cado, vill. c"° de Plœmol.

Saint-Cabo, chapelle isolée et poni sur le ruiss. de

ce nom, c°° de Saint-Caradec-Trégomel; ruiss. voy.

P1.ESSIS (Le Gr.AxD et le Petit).

Saint-Cabadec, section de la c™ d'inguiniel.

Saist-Caradec-Hexnebokt, nom d'une des par. d'Hen-

nebont et de la partie de celte ville dite VieiUe-Ville

,

située sur la rive droite du Blavet. Une partie de

cette par. est auj. dans la c°*de Caudan. — Sanclus

Caradocus , i273(abb. de la Joie).

Par. du doy. des Bois. — Sénéch. et subd. d'Hen-

nebont.

SAisT-CAnADEC-TnÉGOMEL, c°° dc Guémené. — Tregou-

mel, paroisse, 1887 ("^h^P- de Vannes). — Trcgo-

mel, i42a (ihid.). — Sainl-Caradec-à-Trégomael,

i/428(princip. de Rohan-Guémené).— Sainl-Cara-

dec-en-Trégomel, 1/1 4S (duché de Rohan-Chabot).

Par. du doy. des Bois. — Sénéch. et subd. d'Hen-

nebont. — Distr. du Faouët; c°", en 1790, sous le

nom de Kernasclédm, vill, de la municipalité de

Saint-Caradec, supprimé en l'an x.

SAruT-CiiRisToi'UE, vill. et m'" à eau sur le ruiss. do ce

nom, c°° d'Elven; ruiss. affl. de l'Arz, qui arrose

Elven et Larré.

Saist-Ciiristophe, ruelle, place et impasse à Lorient,

faub. de Kerentrech; pont, autref. pass. voy. Ker-

KKTREOH.

Saixt-Clair, chapelle isolée et pont sur le ruiss. de ce

nom, c" de Limerzel; ruiss. voy. Cades (Ruisseau

Dt PoXT-DE-).

Saint-Claude, chapelle isolée, c'° de Gonrin.

Saixt-Claude, chapelle isolée, font, et ruiss. de la Fon-

laine-Saint-Claude , affl. du Hédennec, c'° d'ingui-

niel.

Saixt-Glaude, h. partie c'" de Remungol, partie c™ de

Pluméliau; pont sur l'Evel, reliant ces deux c"";

lande, h. de la Lande-de-Saint-Claude , et ruiss. dit

aussi de Kerdavid, afd. del'Kvel, c"° de Remungol.

Saixt-Clément, chapelle isolée, c"' de lîroch.

Saixt-Clément, vill. c" de Bubry.

Saint-Clément, éc. c°' d'Klven.

Saint-Clément, écart. — Voy. Saint-Colomban.

Saint-Codenhec, h. 0°" de Guénin.

Saint-Coff, vill. et pontsurleKerguéris, c°° dePlouav.

— Seigneurie.

Saixt-Colomban, vill. cl pointe sur la baie do Quibe-

ron , c°° de Carnac ; dit aussi autref. Grand-Légonesse ,

du nom d'un village voisin.

Saixt-Colomban , font, et ruiss. de la Fontaine-Sainl-

Colomban, affl. du Kerhouarné, c"" d'inguiniel.

Saikt-Colomban , vill. c" de Pluvigner.

Saint-Colomban ou Saint-Clément, écart en ruines, c"°

de Quiberon, et basse sur l'Océan. — Prieuré du

vocable de Saint- Clément, dépendant de l'abbave

de Saint- Gildas-de-Rhuis.

Saint-Colombier , h. c°* de Saint-Noiff.

Saint-Colombier, vill. c"" de Sarzeau.

Saint-Cossard, c™ de Rochefort; pass. sur l'Ousl, qui

relie Saint-Congard et Saint-Martin. — Sanclus

Conguarus, 1887 (chap. de Vannes). — Saint-Cuii-

gar, i4a2 (ibid.).

Par. du terril, de Rieux, avec une communauté

de camaldules: voy. Roga.— Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Malestroit. — Distr. de Rochefort.

Saint-Conxer , h. c°° de Caudan.

Saixt-Connet, h. el deux ponts sur le Scorff, c"° de

Lignol. —• Saint-Connec , iltlig (princip. de Rohan-

Guémené).

Saint-Conogan (Loges), h. et pont sur l'Inam, c" de

Gourin.

Saijxt-Corentix , vill. c'^' de Baud.

SAixT-CoRNÉLY,chapelleisoléeetlande,c°'dePIouhinec.

Saint-Coi tl hier, grotte el vallée, c^d'Augan, ruiss. t/c

la Vallée-de-Saint-Couturier : voy. Moulin (Pont du).

Saint-Crï, chapelle el éc. c"° de Nivillac.

Saint-Cul (Rue), à Malestroit; mentionnée -en 1^77
(fabr. de Malestroit). — Voy. IIubebdière (Rue).

Saixt-Cyr, chapelle isolée, c"" de Saint-Gravé.

Saint-Dec, h. c'" de Plouay.

Saixt-Dégan , vill. c™ de Brech. — Seigneurie.

Saint-Dellec, vill. t"" de Plouray.

Saini-Dexis, vill. c"" de Ploërmel.— Ane. maladrerie;

elle renfermait des lépreux au xiv" siècle.

Saixt-Déron , vill. c"" de Plœmeur, et rue au bourg.—
Seigneurie.

Saixt-Derven , h. et ruiss. affl. du Loch , c" de Grand-

Champ ; m'" à eau sur le Loch , c"' de Pluvigner. —
Seigneurie.

S.aixt-Diel, vill. c"' de Riantec. — Saint-Dial, aliàs

Saint-Diel el Saint-Diell, i385 (abb. de la Joie). —
Saint^Yel, ila/x (ibid.). — Saint-Iel, iliz8 (ibid.).
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Saint-Doiaï, c" de ta Roche-Bernard. — Sanctus Act-

wudus, 916 (cari, de Redon).

Par. du doy. de la Roche-Bernard; prieiiré-cha-

pcilenie. — Sénilcli. de Nantes; siihd. de la Roche-

Bernard. —• Dislr. de la Roche-Bernard.

SilNT-Dofi (Le Haut et le Bas), vill. c°* de Glénac.

.SAl^r-DollAT, h. c°' de Saint-Nicolas-dii-Tertre. — Sei-

gneurie.

Saint-Donatien, h. c°'de Lanyiiidic.

Saint-Docb, h. c°" de Quesleu)berl. — Seigneurie.

Saint-Dré, h. c" de Noyal-Ponlivy.

SAiNT-DnéoESo , viil. c"' de Saint-Gérand ; ruist. dit aussi

du Moulin-de-Kerniabo et de» Sept-CAetiuVui, qui tra-

verse le canal de Nantes à Brest, arrose Croixanvec,

Kergi'ist, Sainl-Gërand et Noyal-Ponlivy et se jette

dans le ruiss. de Saint-Niel.

Saint-Dbénan , h. et bois, c" de Persquen.

Saint-Dugast (Le Haut et le Bas), hameaux, c°* de

Piuraelec — Samt-Ugat, i54a (chat, de Callac). —
Seigneurie.

Sainte (Fontaine de la), c°* deTiéanl.

Sainte-.\iine, vill. c" de Buléon; ruiss. dit aussi de la

Noi-du-Retto et du Tréharday , afll. de la Claye , qui

arrose Buléon, Bignan et Sainl-Allouestre.

Sainte-.\sne , basse sur l'Océan , côte d'Hœdic.

Sainte-Anne, l'auh. et rue à Malcstroit, dite autref. dt

Saint-Marcel; porte dans la même ville, dite aussi

porte Priêon (n'existe plus); le faub. appelé, à la

Révolution, quartier de la Reconnaiaêance. — La

porte mentionnée en 1697 (fabr. de Malcstroit).

Sainte-Anne, chapelle et rue à Plœmcur.

Sainte-Anne, chapelle i.solée, font, dite Vieille Fontaine

de Sainte-Anne, et ruiss. de la Fontaine-de-Sainte-

Anne, affl. du ScorlT, c"° de Plouay.

Sainte-Anne, chapelle isolée dite aussi le Cloître, c" de

Pluméliau.

Sainie-A«ne, vill. et étang, c"* de Pluneret; centre

d'un pèlerinage célèbre connu sous le norn de Sainte-

Anne d'Auray, à cause du voisinage de cette der-

nière ville. — Keranna, xyii' siècle. — Bourg de

Sainte-Anne , xviii' siècle.

Communauté de carmes, dont les bâtiments sont

occupés auj. par un petit séminaire.

Sainte-Anne , vill. ruiss. affl. du Roho , et m'° à eau

sur ce ruiss. c°* de Saint-Dolay.

Sainte-Anne, éc. salines, ra'° à vent; ruiss. delà Fon-

taine-Sainte-Anne , affl. de celui du Pont-de-Caden,

et n>'° à eau sur ce ruiss. c°' de Surzui'.

Sainte-Anne (Rue), à Hennebont: dite aussi rue Anne.

Sainte-Anne (Rdelle), à Lorient, faub. de Kerenlrech.

Sainte-Apolline, font, c"' de Gampénéac.

Sainte-Apolline, chapelle isolée, c"' de Treffléan.

Sainte-.Uoie, vill. c"' de Plinierel; dit aussi autre-

fois Lulivy, xviii* siècle (arch. comm. d'Auray). —
Seigneurie.

SAiNTE-lÎAiine, vill. c°' d'Arradon.

Sainte-Barbe, éc. et écluse sur l'Évol, c^de Baud.

Sainte-Babbe, h. c°* du Faouël.

Sainte-Barbe, chapelle isolée, c"° de Larré.

Sainte-Barbe, vill. c°' de Plouharnel. — Penenploe,

i4/n (sénéch. d'Auray).— Pe»-«-Bfo«(',ivii' siècle

(ihid.). — Kemc:an, xviii' siècle {ibid.).

Sainte-Barbe, chapelle isolée et écluse sur le Blavet,

c°' de Quistinic.

Sainte-Brigitte, c'" de Clégnérec.

Trêve de la par. de Cléguérec. — Distr. de Pon-

livy.

Sainte-Brigitte, chapelle isolée, c°* de Landévant;

rui.ss. (lit aussi (ionarch-en-lri-Pareises , du Ponl-de-

SuUei-tw et du Moulin-du-Palnit , affl. de l'Étel, qui

arrose Langiiidic, Nostang et Landévant.

Sainte-Brigitte, chapelle isolée, lande et vill. de la

Lande-de-Sainte-Brigitte , c'" de Naizin.

Sainte-Brigitte (Rue), an vill. de Merville, c" de

Lorient.

Sainte-Catherine, chapelle isolée, c"'d'Augan.

Sainte-Catherine, rue et chapelle à Hennebont.— Sei-

gneurie.

Saiste-Catuerhe, éc. c°° de Lizio. — Etablissement

de clievaliei-s de Saint-Jean de Jérusalem, autref.

Templiers.

Sainte-Catherine, île dans la rade de Lorient, c" de

Riantec,auj. réunie à la terre-ferme; pass.de Rian-

tec à Lorient. — Sainte-Catherine de (aliàs »ur)

Blavet, xï' siècle (récollets du Port-Louis).— Com-

munauté de récflllets annexée, en 1681, à celle du

Port-Louis , qui transforma en hospice à son usage

les bâtiments de Sainte-Catherine, auj. détruits.

Sainte-Catherine (Place), à Vannes.

Sainte-Catherin«( Ruelle), à Lorient, faub. de Ker-

enlrech.

Sainte-Christine, f. et bois , c"" de Locmalo.— Prieuré :

seigneurie.

Sainte-Croix, vill. c°' de Béganiie.

Sainte-Croix, rue et faub. à Josselin; pont sur i'Oust,

dans la ville.

Par. du doy. de Porhoët, à Josselin
;
prieuré membre

de l'abb. de Sainl-Sauveur de Redon.— Sénéch. de

Ploërmel; subd. de Josselin.

Sainte-Croix (Lanbe dk), c"" do Monleneuf.

Sainte-Elisabeth, éc. c" de Theix.

Saint-Efflamme, h. c"' de Kervignac.

Saint-Efflamme, vill. c"' de Langoëlan.

Sainte-Geneviève, h. c"' d'Inzinzac. — Seigneurie.
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SAiHTB-GEsiivièïE, chapcUe isolée, c"" de Saint-Jean-

Brëvelay.

SAisTE-GENEviâïE, h. c" de Saint-Marcel.—SeiRneurie.

Sainte-Hélène, c°°du Port-Louis; pass. surl'Étel, qiii

relie Sainte-Hélène et Locoal- Mendon; pointe du

Pasaage-de-Saiiite-Hélène , c°° de Locoal-Mendon.

Trêve delà par. de Locoal depuis 1781 (arch.

comm. de Sainte-Hélène), désignée aussi quelque-

fois sous le nom de paroisse de Locoal-Henmbont , et

subd. d'Hennebont : voy. Locoal. — Disir. d'Hen-

nebont.

SiisTE-HÉLÈNE, chapelle isolée, c'* de Bubry.

Sainte-Hélène, chapelle isolée, c"' de Surzur.

Sainte-Hervezen , vill. c°° de Lignol. — Saint-Terguezen

,

li 1 /i (princip. de Rohan-Guémené).— SaitU-Arve-

zeii, 1/118 (ibid.). — Sainl-Arguezen , liag (l'èiVi.).

Sainte-Jeanne, vill.éc. dit Loge Sainte-Jeanne , el ruiss.

afTl. de celui du Mouhn-du-Duc, c"° du Saint,

Sainte-Juliexne, h. et lande, c°' de Gourin.

Sainte-Jllitte, h. c°* d'Ambon.

Saint-Éléran, h. c"' de Languidic. — Saint-Elenan

,

i385 (abb. de la Joie).— Saint - Telenan , i4i5

(
ibid. ).— Sainl-Tellimnen , 1 4

1 y (
ibid.).— Saint-

Enenan, i45i \ibid.).

Saint-Éliau, vill. lande et éc. de la Lande-de-Saint-

Eliau , c"' de Bubry.

Saint-Éloi, vill. c°' de Guiscriff.

Saint-Eloi, h. c°* de Quéven.

Saint-Éloi (Le), ruiss. et pont sur ce ruiss. reliant

Napoléonville et Neulliac.— Voy. Stang-er-Louabn.

Saint-Eloi (Le), ruiss. dit aussi de Brohel, des Per-

rière», du MotiUn-de-Cadillac , de Kervily , de Cohi-

gnac, de Saint -Viitcenl, de Pénesclus, du Moulin-

de-la-Grée-Bourgerel , du Moulin-de-Castelly et de

Qéguer; il arrose Sulniac, Berric, Quesleinbert,

Noyal-Muzillac, Muzillac, Billiers et Ambon, où il

se jette dans l'Océan par l'étier de Billiers.

Sainte-Lucie, caserne de douanes, c" de Muzillac.

Saiiste-Mabguerite, h. c"° de Locoal-Mendon.

Sainte-Marguerite, croix, c" de PleugriHel.

Sainte-Marguerite, vill. c"'de Sulniac; dit aussi aulref.

Leinué, Xïi II' siècle (présid. de Vannes).

Sainte-Marguerite (Bue), à Lorient, faub. de Keren-

trecli; dite autref. des Agriculteiin , puis du Blanc.

Sainte-Marie, chapelle isolée, c"' de Caden.

Saikte-Marie, éc. c" d'Hennebont.

Sainte-Noïale , vill. pont sur le Saint-Niel, font" et

ruiss. des Fontaines-de-Sainte-Nnyale , affl. du Ker-

rous, c'* de Noyal-Pontivy. - Saint -Nnyalguen,

1.378 (duché deBolmii-Chabot).— Noyalgnen
,
par.

1387 (chap. de Vannes). — Sainte - Noyale , 1678
(duché de Rohan-Chabot). — Sainte-Noiallo , i5o3

[ibid.). — Chef-lieu de la par. de Noyal-Pontivy

au xiv" et au xv' siècle (chap. de Vannes).

Sainte-Onenke, font, c" de Tréhorenteuc.

Sainte-Price, h. c°°de Melrand.

Sainte-Reine, chapelle isolée, et ruiss. dit aussi de

Launay-Salmon et de la Mare-de-Caradeu , affl. du

Moulinet, c°' de Beignon.

Saint-Ernan, vill. c"" de Noslang. — Saint-Hernan,

1 5o5 (abb. de la Joie). — Seigneurie.

Saint-Erïes, vill. et ruiss. de la Fontaine-de-Saint-

Erven, affl. du Kerguéris, c" de Plouay.

Saint-Esprit (Rue du), à Auray.

Sainte-Suzanne, éc. c°° de Bignan.

Sainte-Suzanne, vill. et lande, c"' de Questembert;

ruiss. voy. Caden (Buisseaudu Poni-de-).

Saint-Etienne, vill. c°* de Cléguer.

Saint-Etienne, vill. et h. dit Prieuré-de-Saint-Etienne

,

c°' de Guer.— Prieuré, membre de l'abb. de Paim-

pont.

Saint-Étiense, vill. et ruiss. affl. de celui du Ponl-

du-Boch, c"" de Languidic.

Saint-Etienne, chapelle isolée, c" de Malguénac.

Sainte-Tréphine, vill. c" de Napoléonville; ruiss. voy.

Talin.

Saint-Eugène ou Sakt-Sieuan, chapelle isolée, c°' de

Locmalo.

Saint-Eltrope , vill. c°' d'Allaire. — Seigneurie.

Sainte-Zéphirine, chapelle isolée , c'" do Réminiac.

Saint-Felan, vill. c°" de Silfiac.

—

Sainct Felan, laâi

(D. Morice, 1, gSo). — Saint - Fezglan , liai

(princip. de Rohan-Guémené). — Saint-Fezlan.

i/i5i {ibid.).

Saint- Fiacre, vill. lande et éc. de la Lande-de-Saint-

Fiacre, c" de Baud.

Saint-Fiache, vill. c" du Faouët. — Bourg de Saint-

Fiacre, xvii' siècle (sénéch. de Gourin).

Saint-Fiacre, vill. c" de Guidel.

Saint-Fiacre, b. c"^" de Malansac.— Seigneurie.

Saist-Fiacre, vill. c"' de Melrand.

Saint-Fiacre, h. c"' de Plunerel. — Appelé aussi, an

xïiii* siècle, Keralbaud (sénéch. d'Auray).

Saint-Fiacre, vill. c" de Badenac; pont [voy. CrénïJ.

— Chapelle et hôpital Saint-Fiacre , à Châteaumabon-

en-Radenac, 1/160 (duché de Rohan-Chabot).

—

Bourg de Saiyit-Fiacre-Chdteautnabon,' xv\i\' siècle

(chap. de \annes).

Le nom de la chapelle Saint-Fiacre paraît avoir

été substitué à celui du bourg de Châteaumabon

,

dans lequel elle se trouvait. — Seigneurie et manoir

de Châteaumabon.

Saint-Fiacre, chapelle isolée, c" de Tréal.

Saint-François (Rue), à Lorient, faub.de Kerentrech.
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Saint-Frakçois (Rue) : voy. NoÉ (Riiii) et anc. poiie à

Vannes , qui ii'exisle plus. Celle porte , dite ausiiporle

Mariolle, était pratiquée dans les anciens nuirs dits

murs aairasina, xiv' siècle (cordeiiers de Vannes).

Saist-Galles, éc. c"' d'Arradon.

Saint-Gb>tie\, font, et pont sur le miss, dos Perrièrcs,

c" de Pluheriin.

Saint-Georoks, font', c" de Baden.

Saim-Georces, vill. et ruiss. dit aussi Goah-Rohellec

,

afn. du (Zambien, c"* de Guern.

SAi\T-GEonGES, vill. c°" de Lanvénégen.

Sairt-Georces, 11. c" de Meslan.

SAiM-(iEoi\GEs,cliâl. f", m'" à vent et m'° à eau sur le

ruis8. de ce nom, c"" de Nostang; ruiss. du Mouliii-

deSaitU -Georges : voy. Kerlivio. — Seigneurie:

manoir.

Saim-Gérasd, c"" de Napoléonville. — Saint-Gelan

,

160O (duché de Rohan-Chabol). .— Bois de Saint-

Gelan, i545(i6iV/.).

Trêve de la par. de Noyal-Pontivy. — Dislr. de

Pontivy.

.Saim-Germain, chapelle isolée, c" de Berné.

Saim-Gebmain, vill. c°* d'Elven.— Sanctus Geiinmins

de Pibidan, xii' siècle (prieuré de Trédion ).
—

Bourg de Saint-Germain , iSSg (châl. de Korfdy).

Saint-Germain, vill. et m'° à vent, c°* d'Erdeven.

Saiki^Gerhain, h. c" de Langonnel.

Saim-Gerhain, chapelle isolée, c°' de Languidic.

Saint-Gerxain, vill. c°" de Séglien. — Siège de la

chapelle trévialede Lescharlins (ou l^shernin ; Saint-

Germain serait une corruption de Saint-Hernin).

Trêve de Lesemin, t4i 1 (princip. deRohan-Gué-

mené). — Trejfleshernin
,
par. i43C {ibid.). — En

résumé , Irève de la par. de Séglien , anc' paroisse.

Saint-Gébo\ (Rie), à Hennebont; appelée aussi, par

corruption , Saint-Jérôme.

Saint-Gicqiel, chapelle i.sotée, c" de Caropénéac.

Saint-Gicqlel, pont et m'" à eau sur le Ninian, c'" de

la Trinîté-Porhoët; rue au bourg.

Saint-Gildas, chapelle isolée, c"'de Bieuzy.— Prieuré

appelé aussi Saint-Gildas-de-Blavel , membre de

l'ahb. de Sainl-GilJas-de-Rhuis.— Seigneurie.

Saint-Gildas ou LoCQiELTAS, h. c"'de Bubry. — Locus

Gyldasii, villa, 1382 (abb. de la Joie).

Saini-Gildas, vill. bois, f. et m'° à vent, c"° de Caden.

— Seigneurie.

Saist-Gildas, c°" de Groix. — Voy. Locqieltas.

Saikt-Gildas, vill. c^de Guégon.

Saint-Gildas, font, c"* de Gueltas.

Saint-Gilbas, font, c" de Péneslin.

Saint-Gildas, font, c"' de Plaudren.

Saini-Gildas, chapelle isolée, c°" de Rieux.

Saint-Gildas (Rie), à Auray, dans la par. de ce nom

(xviii" siècle), allant de l'église paroiss. au Sainl-

Espril.

Par. du doy. do Ponl-Belz, anciennement en lu

jiar, (le Brech; prieuré, monibre de Tabb. de Sainl-

Gildas-de-Hhuis. — Sénéch. et subd. d'Auray.

SAiM-GiLUAs-DE-Rnuis, c°" de Sarzeau ; presqu'île [voy.

Rhuis] et basse sur l'Océan.— Sainl-Gmjdaa , i35G

(abb. de Saint-Gildas-de-Rliuis). — Saiiit-Gnedas-

ilfHin/s, 137a {ibid.). — La commune a perlé

pendanl qiiebpiu temps, à la Révolution, le nom

d''Abeilard.

Par. du terril, de Vannes, appelée jusque vers

1781 Sainl-GousIan-de-Rliuis , puis Sainl-Goustan-

de-Loequelltu-ltbuis , cl enfin Sainl-Gitdus-de- IViuis

(arch. comni. de Saint-Gildas). Vers 53o, saint

Gildas fonda en ce heu un monastère qui , ruiné

par les Nonnands au x' siècle, fut rétabli en 1008

par les soins do saint Félix, sous h s auspices du

duc de ISrelagne GcolVioy 1"; c'était une abbaye

de l'ordre do Saint-Renoît, dont la inense fut, en

177a, réunie à l'évéché de Vannes. — Sénéch. et

subd. de Rhuis. — Dislr. de Vannes.

Saint-Gilles, chapelle du cimetière de Guémené.

Saint-Gilles, vill. partie c" d'Honnebonl, partie c"

de Languidic; ruisss. alU. du Blavet, qui arrose Ces

deux rouiiiiMiies; m'" à vent, c"* d'Honnebonl.

Auj. par. dépendant on partie de la c'" d'Honne-

bonl; aulrel. tiève de Sainl-Gilles-Heimebont, sous

le nom de Sainl-Gilles-les-Champs , Saint-Gilles-sur-

Champa ou Saint - Gilles - des- Champs. On la trouve

I

pendant longtemps désignée elle-même comme pa-

roisse et sous le vocable de .S'am(-Gi7/es-f/cnnc6on(, à

', répo(|ue où la paroisse de ce doinior nom portait

celui do sa nouvelle église, Notre-Dame-de-Paradis

;

ce n'est que depuis 178a (pi'elle prit définitivement

le nom de Saint-GiUes-des-Cliamps (arcli. comm.

d'Hennobont).

Saint-Gilles, chapelle isolée, c"' du Saint.

Anc. prieuré , membre de l'abb. de Sainte-Croix

de Quimperlé, connu sous le nom de Sainl-Gilles-

de-Ponl-Briand , à cause du voisinage du village do

Pont-Briand.

Saint-Gilles-de-Malestroit, paroisse: voy. Malestroit;

pont: voy. Ponts (Les).

Saint-Gilles-Hennebont, nom d'une des par. d'Henne-

bont, par opposition à Saint-Gilles-des-Champs , sa

trêve. — L'église paroissiale appelée aussi, de 1 553

à 1 090 , Saint-Gilles-Trémoec-près-Hcnnebont ou lès-

U's-Murs-d'Hennebont (elle était, en effet, en dehors

de la ville close); transférée en 1 Sgo à lu chapelle

Notre-Dame-(/e-Paradis, devenue par corruption,
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depuisia Révolution , Notre-Dame -dM-Paradis (arcli.

comm. d'Hennobonl ). — Sanctus Egidius prope

Henhonit, par. 1887 (chap. de Vannes). Celle par.

était dans le doy. de Ponl-Iielz au xïiii* siècle, et

antérieurement dans le terr. de Vannes. — Sénéch.

et subd. d'Hennebont.

Saint-Gobrien, chapelle isolée, c" de Camors.

Saint-Gobriex, vill. partie c"° de Saint-Servant, partie

c" de Guillac; pont sur l'Oust, reliant ces deux com-

munes. — Bourg de Saint-Gohrien, xviii' siècle.

Saint-Gobrien (Rue), à Rohan.

Saint-Goishast, h. c°' de Caro. — Seigneurie.

Saint-Gonnebt, c°° de Napoléonville.— Sanctus Gou-

nay, 1 264 (duché de Rohan-Chabot). — Saent-Go-

neri, i265 (D. Morice, 1, 996). — Sanctus Gone-

rius, 1887 (chap. de Vannes).

Par. du doy. dePorhoët.— Sénéch. dePloërmcl;

subd. de Ponlivy.— Distr. de Ponlivv.

Saisi-Goegon, c°" d'Allaire; m'° à vent, dans la com-

mune.

Trêve delà par. d'Allaire.— Seigneurie.— Distr.

de Rochcfort.

SAïKi-GoiiRLAis, vill. c" de Muzillac.

Saint-Golstain, vill. c"' de Quislinic.

Saint-Goistan , faub. d'Auray
; port sur la riv. d'Auray,

dit aussi Grand Port; pont [voy. Alraï].— Sanc-

tus Gulstanus de Alrayo, 1887 (chap. de Vannes).

— Saint-Gouslaen, i889(duché de Rohan-Chabot).

Par. du territ. de Vannes, dite quelquefois Saint-

Sauveur, du vocable de son église. — Sén. et subd.

d'Auray.

Saiht-Goi stax, vill. c"' de Tlieix.

Sai.m-Golvry, c"° de Rohan. — Sanctus Gobricius,

1887 (chap. de Vannes). — Saint-Goiri, 1/123

{{bid.).

Ane. trêve de la par. de Rohan, devenue pa-

roisse du doy. de Porlioët. — Sénéch. de Ploërmel
;

subd. de Ponlivy. — Distr. de Josselin.

Saint-Gouvrï (Rie de), à Rohan.

Saikt-Gbavé, c°" de Rochefort. — Santa Gravida

,

1887 (chap. de Vannes).

—

Sanctus Gravidus, i5i6

(ihid.).

Par. du territ. de Rieux.— Sénéch. de Ploërmel;

subd. de Redon.— Distr. de Rochefort.

Saint-Graté, f. c°° de Trédion. — Sanctus Gravius,

xii" siècle (prieuré de Trédion).

Saint-Glen, vill. c"' de Baud.

SAII^T-GlIE^, vill. c" de Guénin.

SAiNT-GiiEN, vill. pont snr le Pont-Rouge, bois et lande,

c°' de Saint-Tugdual. — Senguen, i46o (princip.

de Rohan-Guémené).

Ane. Irève de la par. de Saint-Tugdual.

Morbihan.

Saisi-Gue!!, vill. c°' de Vannes.— Sanclis Albis (Pna-

ratus de), ii54 (canonisation de saint Vincent-

Ferrier).

Prieuré en la par. de Saint-Patern, membre de

l'abb. de Salnl-Gildas-de-Rhuis. — Seigneurie.

SAI^T-GuÉ^AÊL, vill. c°"deCaudan.— Prieuré, membri'

de l'abb. de Sainl-Gildas-de-Rhuis.

Saint-Guénaël, vill. c°' de Cléguer. — Seigneurie.

Saint-Guénaêi,, vill. et port surla baie de Quiberon ,

c" de Plouharnel.

Saint-Goésaël, chapelle isolée, font, etruiss. de la Fon-

taine-Saint-Guénaêl , afll. de celui du Pont-du-Mous-

toir, c"' de Pluvigner.

Saint-Guénael (Rue), à Vannes; dite aussi autrefois

rue de la Pai.r.

Saint-Guénin, chapelle isolée, c°' de Plouray.

Sahit-Guénolé , éc. c" de Langonnet.

Saist-Guébin, vill. et pont sur le ruiss. de la Lande-

de-Kerallan , c"' de Brech. — Le vill. appelé aussi

autrefois Digantel, xviii' siècle (sénéch. d'Auray).

Saist-Guébin, vill. et pointe sur l'Océan, c" de Dam-

Saint-Guignolet, chapelle isolée, c"' de Gourin.

Saint-Guignolet, chapelle isolée , c"' de Priziac.

Saint-Guillaume, font. c°" de Monteneuf.

Saint-Guillaume, chapelle isolée, c"" de Plouhiaec.

Saint-Guinel, vill, c°* de Mauron.

Saint-Guivbaï (Le Grand et le Petit), h. c"' de la

Croix-Ilelléan. — Seigneurie.

Saint-Gueval, ruiss. dit aussi du Pont-Minier, affl. (h'

l'Oyon, et pont sur ce ruiss. c"' de Guer.

Saint-Gurval (Rue), à Guer.

Saint-Guïomard, c"° de Malestroit. — Saintr-Dyomar

,

i5i2 (chat, de Korfily).

Trêve de la par. de Sérent, dite aussi Saint-Mau-

rice.— Distr. de Ploërmel.

Saint-Guïon, chapelle isolée et lande, c"' de Pluvigner.

Saixt-Herseo, vill. c" de Priziac.

—

Salnt-Lenec, i3g'i

(princip. de Rohan-Guémené). — Saint-Hemec,

i45g (ibid,).

Saint-Hervé, h. etruiss. de la Fonlaine-Saint-Hmfé,

affluent de celui de Brûlé, c"* de Bubry.

Saint-Hert^, vill. c'"de Gourin.

Saint-Hilaibe, vill. c°' de Pluméliau.

Saint-Houabno, vill. et pont sur le Scorff, c°° de Lan-

goëlan.

Saint-Huel, chat, bois et chaussée, c"" de Lorient; (",

partie c"' de Lorient, partie c°' de Plœmeur. —
Saint-Vhel, xviii" siècle (arch. comm. de Plœmeur).

— Seigneurie; manoir.

Saint-Huel (Rue de), à Lorient, faub. de Kerenlrecb.

Saint-Idult, h. c"* de Ploërdut. — Saint-Yllud, 1 669

3a
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(princip. de Rohan-Guémenc). — Saint-Dulut,

1677 (l'ii'rf.).

SAiST-loEr., vill. c°' de Méncac.

Saikt-Iosace, cliapelle isolée et riiiss. afll. du liinal

de Nanles à Brest, c°' de Saint-Aignan.

Saikt-Ii.ï, 11. c'" de Baud.— Seigneurie.

Saint-Imfeu, h. c"* de Ploiiay.

Saist-Isidobb, chapelle isolée, lande et miss. alll. de

celui d'Esluer, c°" de Bréhan-Loudéar.

Saint-Isidobe, h. c°* de Caudnn.

Saikt-Isibore, éc. c°* de Muzillar.

SAiiiT-IsiDonE (Rie), à Lorienl, fauli. de Kcrcnlrcch.

Saiîct-Iïï (Rie), à Napoléonville.

Saist- Jacob, h. c°*des Fougeréis.— Cliapellonie dési-

gnée quelquefois sous le litre de prieuré.

SArNT-jACQiEs, ciia|>clle isolée, c°' do Brecli.

SAl^T-JAcg^ ES, éc. chapelle et ni'" à vent, c" de Caren-

luir.

Saikt-Jacqdes, section de la c"* de Plœren.

Saiht-Jacqdes ou la (!béb-Sai5t-Jacoi es, vill. pointe et

basse sur l'Océan, c" de Sarieau; plateau s'élcndanl

sur les côtes de Sarzeau el de Sainl-Gildas-de-Rhuis.

— Prieuré.

Saiht-Jacques, section de la c°"de Sérenl.

Saist-Jacqces ( Rde) , à Josselin ; dite aussi autref. Bourg

df Saint -Jaciiues, 1470 (chat, de Talhouet).

—

Prieuré, anc. hôpital, au dioc. de Saint-Malo.

Saini-Jacques (Rue), à Vannes. — Voy. Halles (Rue

des).

Saiht-Jacit, c" d'Allaire. — Sanctui Jacutiu, 1887

(chap. de Vannes). — Saint-Jagu, i/ia6 (cliât. de

Gastcllan). — Saint-JégK, ià86(chât. du Vaude-

quip).

Par. du terril, de Rieux. — Sénéch. de Ploérmcl

(anc' Vannes); subd.de Redon.— Dislr.deRocheforl.

Saist-Jaiies, h. et éc. dit Cour de Saint-James , c"de ^i-

villac.— Prieuré , membre de l'a bb. de Saint-Gildas-

des-Bois, dit aussi Saint-}acquêt. — Seigneurie.

SAl^T-JAllES (Rie de), à la Roche-Bernard.

Sairt-Jbas , chapelle.— Voy. Lézibcan.

Saibt-Jeas, chapelle isolée, c" de Bieiizy.

Saint-Jeas , f. et ruiss. c" de Campénéac.— Seigneurie.

Saikt^Jean, chapelle isolée, lande, éc. de la Lande-

de-Saint-Jean ; ruiss. dit aussi de la Ferté, de Voten-

gazec-Mcin, du Guemic et de Poiitouard, afll. du

canal de Nantes à Brest, et pont sur ce ruisseau,

c" de Cléguérec.

Saint-Jean, chapelle isolée et ruiss. afll. du Crach, c"'

de Crach.

Saint-Jea> , vill. c"' du Faouët. — Elablissenicnt de

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem , annexe de la

comm"* du Faouët.

Sai.xt-Jean, font, c"' de Groix.

Sai>t-Jea!«, chapelle, bois et lande, c'" de Guer.

Saist-Jkan, vill. f'" de Gucrn.

Saint-Jean, lonl. et ruiss. de In Fnntnine-Sninl-Jean .

alll. de celui du Mouliu-de-Gahror, c"' d'Inguiniel.

Saint-Jean, vill. c"" deLanguidic.

Saint-Jeai, h. c'" de Fjocoal-Mendoii.

.Saist-Jean, vill. c°" de Ploërniel. — Ktablis.semeiit de

chevaliers de Snint-Jeaii de Jérusalem, connu sous

le nom de Saint-Jniii-de-yitle-\ ard , à cause du voi-

sinage du vill. de la Ville-Xard. — Seigneurie.

Sairt-Jeas, pont sur le .ScorlF, reliant Puntscoril' et

Cléguer.

Saimt-Jean , vill. et pont sur le Tolion , c"" de Qiieslein-

bert. — Établissement de chevaliers de Saint-Jean

de Jérusalem.

Saint-Jean, font, et ruiss. île la Fonlaine-Saint-Jean

,

afllucnl du Groisly, c" de Saint-Tiigdual. — Eta-

blissement do chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem

sous le nom de Saint-Jcan-du-ùoisty , annexe de la

comm'" du Groisty dans la même paroisse.

Saist-Jean, chapelle isolée, c'" de Séglien.

Saint-Jean (Porte et Rue), à Vannes; la rue dite aussi

lie la Pnrte-Saint-Jean.—Voy. Noud ( Porte et Rue du).

Sai>t-Jean-Brévelaï, arrond. de Pioërmel.— La voie

romaine do Vannes à Corseul porte, dans la traver-

sée de .Saiiit-Avé, le nom de Vieiir Grand Chemin

de Saint-Jean-Brévelay.— Saint-Jean, bourg el pa-

roisse, iSga (abb. de la Joie). — Par. de Sainl-

Jehan , i /i (5 1 ( chap. de Vannes). — Saint-Jehan-Bre-

vellay, i5'ia (cliàl. de Callac).

Par. du doy. de Porhoët. — Seigneurie. — Sén.

de Pioërmel; subd. de Vannes.— Distr. de Josse-

lin; chef-lieu de c"° depuis Tan x seulement.

Saint-Jean-de-la-Bande, chapelle, c"' de Pluheriin.

—

Voy. Bande (La).

Saint-Jean-de-la-Boooherie (Rue), à Vannes. — Voy.

Vérité (Rue de la).

Saixt-Jean-des-Bois, vill. c"" de Ruffiac.

Sai\t-Jean-des-Landes, éc. c"' de Saint-Dolay.

Saint-Jean-des-Marais, vill. c"' de Saint-Jean-la-Po-

lerie.— Trêve de la par. de Rieux.

Saint-Jean-des-Pbés , anc. abbaye et f. c'
" de Guillac.

—

L'abbaye, de l'ordre de Saint-Augustin, passait pour

avoir été fondée au xi' siècle par les coin tes de Porhoët

.

Saint-Jean-dc-Potead, vill. c"' de Plnmclin.

Sai\t-Jea>-la-Poterie, c"" d'Allaire.

Saint-Jérôme (Rue), àHonnebont.—Voy. Saixt-Géron

(Rue).

Saist-Jobï (Porte), à Napoléonville. — Voy. Noïau

(Porte de).

Saint-Jobï (Rue), à Napoléonville: dite aussi autref. de
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la Poitc-Sainl-Jory , au xviii' siècle Sfàid-Joly. —
— Seigneurie; manoir où s'élablirent les ursulincs,

et dans lequel est auj. le lycée.

Saint-Joseph, h. c°' de Pleucadeiic.

SiisT-JosF.PH, chapelle isolée, c" de Ploërmei.

Saint-Joseph, chapelle isolée, c"° de Sércnl.

Saikt-Joseph (Le Hadt et le Bas), h. f. dile ftetenue de

Saint-Joseph oi\ Lépinay , et bois, c°°dc Guer.

Saint-Jodas, éc. elm'° à eau surl'Ousl, c"" deGniliac.

Saint-Jdde, vill. c" de Plœmeup.

Sai\t-Jcgon, chapelle isolée, c°° de la Gacilly.

Saixt-Julien, éc. et m'° à vent, c°* de Baden.

Saim-Jclien, chapelle isolée, c" de BauJ.

Saint-Julien, h. et m'° à vent, dit aussi du Ballon, c"

de Biech.

Saist-Jllien, h. c"° de Bréhan-Londéac.

Saixt-Jiilien, chapelle isolée, c°' de Carenloir.

Saist-Jllien, fauh. rue et porte qui n'existe plus, à Ma-

lestroit, mentionnés en 1497 (fabr. de Maleslroit).

Saint-Jllien, fort, c"du Palais.

Saint-Jllies, chapelle isolée, c'" de Peillac.

Saint-Jcliex, h. c"°de Pluvigner.

Sai.nt-Jilie.n, vill. m'" à vent et basse sur la baie de

Quiheron, c"° de Quiberon.

Saint-Jllien, anc. rue et chapelle, à Vannes.

Sairt-Just, h. c°''de Bignan.

Saint-Just, vill. et ruiss. afll. du Saint-Éloi, c°' de Sul-

niac.

Saint-Lalle, croix, c"* d'Inguiniel.

Saint-Lavrent ou Saint-Laurent-de-Grée-Nelve, c°" de

Rocbcforl; ruiss. dit Etici--de-Saiiil- Lamvnl , alU.

du Guidecourt; pont .sur le Guidecourt, et lande ihi

Pont-de-Saint-Lawcnt , dans la commune. — Gieii-

nec, 1/123 (chap. de Vannes). — Saint- Lorans-de-

Greneuc, ii33 (chat, de Kerlily).

Par. du terril, de Ricux; faisait parlie du doy. de

Carentoir au xv' siècle. — Sénéch. de Ploërmei;

subd. de Malestroit.— Dislr. de Rochefort.

Saint-Lalrepit, vill. c"' de Campénéac.

Saist-Lalrext, h. lande et ruiss. affl. du Loch, c"" de

Grand-Champ.

Saist-I^aurent, chapelle isolée, c"' de Guidel.

Saint-Lalremt, h. c"" de Josselin.

Saint-Laurent, h. c°° de Kervignac.

Saint-Laurent, chapelle isolée, c"°deLandévant; ruiss.

ain. du Pont-Guilleuiin, qui arrose Landévant cl

Pluvigner; pont sur ce ruiss. reliant ces deux c"".

Saint-Laurent, vill. c"'de Meirand.

Saint-Laurent, éc. c°" de Muzillac.

Saint-Laurent, vill. et m"' k vent, c'° de Plœmel.

Saint-Laurent, chapelle isolée, c"° de Saint-Jacut.

Saint-Laurent, vill. étang, bois et font, du Boir.-dr-

Sainl-Luuvcnl , d" àe Séné.— Leslrenic , chat. i45()

(lettres du duc Pierre II). — Seigneurie; manoir.

Saint-Laurent, vill. c"° de Silfiac.

Saint-Laurent-de-Grée-IVeuve ou de Gréneuc, c"°. —
Voy. Saint-Laurent.

Saint-Léno, vill. c"' de Lanouée.

Saint-Léon, vill. c"' de Languidic.

Saint-Léon, île sur l'Océan, contenant un h. et un ma-

rais salant, c" de Riantec. — Saint-Loiian , 150.5

(abb. de la Joie).

Saint-Léonard, éc. c"' de Saint-Martin. — Il y avait

autrefois un prieuré de femmes, membre de l'abh.

de Saint-Sulpice de Rennes.

Saint-Léonard, vill. parlie c°" de Theix, partie c"' de

Séné; ruiss. qui arrose Vannes, Theix et Séné, où il

se jetle dans In haie du Morbihan
; pont sur ce ruiss.

reliant ces trois communes; m'° à vent et lande du

Moulin-à-Yent - de-Saint- Léotiard, c" de Theix. —
Prieuré, en Theix.

Saint-Léonard, prieuré— Voy. Qleluuit.

Saint-Léry, c"° de Mauron.

Par. du doy. de Moiitfort, dioc. de Saint-Maio.

— Seigneurie; manoir. — Sénéch. de Ploërmei;

subd. de Monlauban.— Distr. de Ploërmei.

Saint-Leufrov, vill. c°* de Péaule.

Saint-Léveneg, vill. c°* de Plouay.

Saint-Lienne, chapelle isolée, font, et m'" à veni, c^de

Théhillac.

.Saint-Louet, éc. c°' de Monterrein.

Saint-Louis, chapelle isolée, c"" de Limerzel.

Saint-Louis, place à Loriont, appelée de 1785) ;i 1817

place aux Légumes et au Poisson; impasse et rue

dans la même ville, faub. de Kerentrech. — Pai.

Saint-Louis de Lorient : voy, Lorie.nt.

Saint-Louis, h. c"' de Sulniac.

Saint-Lucas, h. et bois, dit Grand Bois de Saint-Lu-

cas, c°' de Plescop.— Saint-Ducat, \h?ii (chap. de

Vannes) Seigneurie.

Saint-Macennu, vill. et pont sur le ruiss. de ce nom.
c°' de Sainl-Thuriau ; ruiss. du Pont-Saint-Macennr:

voy. SlGNAN.

Saint^Mahé, éc. c"" de Treffléan.

Saint-Malo, chapelle isolée, c°" d'Augan.

Saint-Malo, font, c.'" d'Augan.

Saint-Malo, éc. c°' de Guégon.

Saint-Malo, éc. en ruines, c°' de Lizio.

Saint-Malo, h. c'" île Loyat.

Saint-Malo , f. c°' de Ploërmei. — Seigneurie.

Saint-Malo ( Porte de) , à Napoléonville (n'existe plu.s);

dite aussi r/eflman, 1682 (duché do Roban-Chabol).

Saint-Malo-de-Reignon, c°° de Guer; lande et m'" à

eau sur le ruiss. de ce nom, dans la commune. —
33.
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Sanctm-Masloo de Bidainono, ecclesia, 106 a (caii.

de Redon). — Sancltis-Maclovius de Bedano, 1/109

(fabr. de Taiipont). — Château, rdsidence d'été

de révêqiie de Sainl-Malo, qui y avait une cour de

ré(jaircs; anc. manoir.

Par. du doy. de Bcignon.— Sénéch. de Ploërmel ;

subd. de Piélan.— Distr. de Ploërmel.

Sai?(i-Malo-de-Beic>on (RoissEAC de), dit aussi du

Moulinet, de la Foye et du Gué-det-Chevaux , affl.

de l'.\IT; il arrose Campénéac, Beignon, Guer et

Saint-Maio-de-Beignon.

Saint-Malo-bes-Tbois-Fostai^es , c" do la Trinilé-Por-

lioët; ruiss. alll. du Ninian, dans la commune.

SAi.%T-\fALO-DU-Ri ISSEAL' , éc. c" dfi Ssint-Dolay.

Saint-Mamert, vill. c" d'Ambon.

Saint-Marc, font, c" de Baden.

Saint-Marc, vill. et lande, c" de Bréhan-Loudéac.

Saint-Mabc, vill. et bois, c°* de Guer.

Saint-Marc, port, pointe et batterie sur l'Océan, c" de

Locmaria; corps de garde et grotte, c"" lie Bangor.

Saixt-Marc, chapelle isolée, c"* de Mauron.

Saist-Marc, chapelle isolée, c"' de Mohon.

Saist-Marc, f. c"* de Pleucadeuc; lande, c" de Saint-

Gongard. — Chapellenic de Saint-Marc, dite aussi

dei QitnIre-EvaitgélUlet ; cette chapcllenie est dési-

gnée quelquefois sous le titre de prieuré appartenant

au chapitre de Rochefort.

Saikt-Marc, chapelle isolée, c" de Saint-Aignan; ruiss.

voy. CoRBoru).

SAnT-MARCEL, anc' c"" de Quesleinberl; récemment

annexé au c*"" de Malestroil.

Par. du doy. de Porhoët. — Sénéch. de Ploër-

mel; subd. de Malestroil.— Distr. de Rochefort.

Saikt-Marcel (Rce de), à Malestroil; mentionnée en

1497 (fabr. de Malestroil). — Voy. Saiste-Anne

(Rce).

Saist-Martin , c°° de la Gacilly.

Paroisse du terr. de Rieux , appelée vulgairement

Saint-Martin-sur-Oust. — Seigneurie.— Sénéch. de

Ploërmel ; subd. deMalestroit.— Disir. de Roclieforl.

Saist-Martis, lande, c" d'Augan.

Saist-Martin, croix, pont sur le ruiss. de ce nom et

ruiss. du Pont-de-Saint-Martin , dit aussi de Ker-

inabo, affl. du Pont-Rouge, c°* de Ploërdut.

Saint-Martix, chapelle isolée, c"' de Rohan.

Saiist-Mabtin, viU. c" de Sarzeau.

Saint-Martin (Rïe), à Josselin.

Par. du doy. de Lanouée, dans la même ville;

prieuré , membre de l'abb. de Marmoûtiers de Tours

,

fondé en 1 1 o5 par le vicomte de Porhoët.—Sénéch.

de Ploërmel ; subd. de Josselin.

Saint-Mabtin (Rie), rues à Loyal et à Qucstembert.

.Saint-Martin (Rie), à Vannes.— Celle rue conduisait

à des terrains dont l'ensemble, appelé Fief de Saint -

Martin, appartenait aiitref. au prieuré de Saint-

Martin de Joiiselin. — Voy. Moulin (Rue du).

Saint-Mathieu, vill. c"' de Giiidel.

Saint-Matiiuri.n , chapelle isolée, c"" de Beignon.

Saint-Matiicrin, lande et vill. dit Logen-de-la-Lande-

Saint-Mathurin , c"' de GuiscrilT.

Saint-Matiiurin, h. c" de Plœnieur.

Saint-.Matuurin, font. c°' de Quislinic.

Saint-Matbbbi.n , chapelle isolée , c"' de Saint-Martin.

Saint-Maudan, chapelle isolée, c"' de Crédin.

Saikt-Mai DAK , lieu-dit dans le dép' desCôles-du-Nord
;

deux ponts et un gué sur l'Ousl, reliant Gueltas à

ce déparlement.

Saint-Maidé, ce. et ruiss. afll. de l'Ével, c" de Baud.

Saint-Maidé, vill. partie c"* de la Croix-Helléan , par-

tie c" d'Helléan.

Siikt-Maidé, vill. lande et h. dit Loges-de-la-Lande-

de-Sainl-Maudé , c°* de GuiscrilT.

Saint-Maudé, h. c°" de Perequen.

Saint-Maidé, éc. c,'"'de Plœmeur. — Seigneurie.

Saint-Maidé, vill. c"' de Plouray.

Saint-Mal'det, chapelle isolée, c°' de Peillac.

Saint-Maib, vill. c'" de Langonnel.

Sai.nt-Maub, chapelle isolée, c"* de Languidic.

Saist-Maur , h. c"° de Ploërmel.

Saikt-Maubice, vill. c'" d'fnguiniel; ruiss. delà Fon-

tnine-Saint-Maurice , dit aussi de la Fontaine-Saint-

Tliomas, alll. du Hédennec, qui arrose Ingiiiniel et

Lanvaudan.

Saint-Maurice, bois et chapelle isolée, c°' de Saint-

Guyomard. — Voy. Saint-Guïomaiid.

Saint-Méek, chapelle isolée, c" de Beignon.

Saint-Méen, h. c""de la Chapelle; lande, c" de Mon-

tertelot ; rocher dit Grand Rocher de Saint-Méen , à

la limite de ces deux communes.

Saist-Méen, h. pont sur l'Oyon, bois et lande, c"' de

Guer. — Seigneurie.

Saikt-Méen , vill. c'" de Monteneuf ; ruiss. voy. Marquer

(Ruisseau des Noës-).

Saint-Méen , éc. c"" de Ploemel. — Seigneurie.

Saint-Méen , chapelle isolée , c°' du Saint ; elle a souvent

donné son nom au vill. de Guermazéas, qu'elle avoi-

sine.

Saint-Méen , fontaine. — Voy. Gergut ( Le )

.

Saint-Mélaine, pont sur l'Aff, reliant Guer au dép'

d'Ille-et-Vilaine; h. et lande du l'oni-de-Saint-

Mélaine , c°' de Guer.

Saint-Melaine, section de la c"' de Rieux, renfermant

le bourg où se trouvait le prieuré de ce nom.

Saint-Mélan , ruiss. affl. du Kerouray ; il arrose Guern.
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Saint-Melan , chapelle isolée, c°° do Lignol.

Saint-Mélard, h. €""(16 Napoléonviilc.— Seigneurie;

manoir en la par. de Noyal-Ponlivy.

Saist-Méléan, viil. c" do Porcaro.

Saist-Mélen, chapelle isolée, pont eléc. dti Pont-de-

Saint-Mélen , c"" de Lanvénéfjen.

vSaist-Melelc, croix, c°° de Pleugriffet.

Saim-Mérec, vill. c™de Kergrist.

.Saikt-Méhudec, h. et lande, c°" de Pluvigner. —
Appelé aussi, au xvm" sicde , Sainl-Mérimlpc-de-la-

hande (sénéch. d'Auray).

Sai«t-Micbel, anc. rue d'Auray, par. de Sainl-Gildas.

Saim-Michel, éc. c'" de Baud.

Saint-Michel, h. c°" de Béganne.

Saisi-Michel, chapelle isolée sur un luniulus dit A/ont-

Saint-Michel, c°' de Carnac.

Sairt-Michel, chapelle isolée, 0,°" de Guénin.

SiiRT-MiCHEL, vill. partie c" de Guern, partie c'" de

Napoléonville
;
pont sur le Blavet, reliant ces deux

communes (aujourd'hui détruit).—Trêve de la par.

de Guern.

Saint-Michel, vill. c°° de Guidel.

Saint-Michel, port sur le Morbihan, c"° de l'Ile-aiix-

Moines.

Saint-Michel, île, contenant un fori , dans la rade et

c"" de Lorient, entre Plœmeur, Lorient et Riantec.

— Tangiiethen , insula, 1087 (D. Morice, [, 873).

Chapelle de fondation du prieuré de Sainl-Mi-

chel-des-Montagnes , situé en la par. de Plœmeur.

Saint-Michel, faub., rue, chemin dit Douves-Saint-

Michel, et porte qui n'existe plus, à Maleslroit.

Saint-Michel, h. c"°de Péaule.

Saint-Michel, vill. c" de Plœinel.

Saist-Michel, chapelle isolée, c°' de Ploërdut.

Saint-Micuel, rue, place et chapelle à Pluvigner.

Saint-Michel, rue et chapelle à Questembert.

Saint-Michel , chapelle (c'était celle du prieuré de la

Grêle) , éc. porte et rue, à Rochefort.— Voy. Gbée-

Saint-Michel (La).

Saint-Michel, chapelle isolée, c" de Sainl-Avé.

Saint-Michel (FACBOunG), à Ploërmel.

Saint-Michel (Place et Rue), à la Roche-Bernard.

Saint-Michel ( Rue), à Josselin. — Ane. prieuré-cure

,

membre de l'abb. de Saint-Jeau-des-Prés.

Saint-Michel (Ruisseau de la Noë-). — Voy. Fon-

taine-du-Rourg (Ruisseau de la).

Saint-Mogon, chàt. f. et h. c"' de Pleucadeuc. — Sei-

gneurie; manoir.

Saint-Molvan, chapelle isolée, c"' de Cléguérec.

Saint-Nénec, vill. et ruiss. alll. du Hédennec, c"' de

Bubry.

Saint-Nénec, vill. c" de Lignol. — Seigneurie.

Saint-Nicodème, chapelle isolée, c"' de Guénin.

Saint-Nicodème, chapelle isolée, c"' de Ploërmel.

Saint-Nicodème, h. c"" de Pluméliau.

Saint-Nicodème, vill. c°° de Quéven. — Locmnria-ln-

Rose'e , xviii' siècle (jurid. de Lorient).

Saint-Nicolas, pointe sur le Morbihan et ruines d'un

couvent, c°° d'Arzon.

Saint-Nicolas, vill. c'" de Caden.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, c"' de Cléguer.

Saint-Nicolas, chapelle isolée et h. dit Loges-Suinl-

Nicolas, 0°' de Gourin.

Saint-Nicolas, font c"' de Grand-Chan,p.

Saint-Nicolas, port, pointe, deux corps de garde et

ruiss. qui se jette dans l'Océan, c"° de Groix.

Saint-Nicolas, font, c" de Guéinené.

Saint-Nicolas, vill. et pont sur le rniss. de ce nom, c'"

de Guer.— Prieuré, membre de l'abbaye de Mar-

moûliers de Tours, annexé à celui de Sainl-Nicolas

de Ploërmel.

Saist-Nicolas, rue et place dite Fraîche de Saint-Nico-

las, à Josselin; ponceau dit aussi d'Aif^uillon , sur le

ruiss. des Guinels, dans la ville; porte qui n'existe

plus, lâfia (duché de Rohan-Chabot).

Par. du doy. de Lanouée, à Josselin; prieuré,

membre de l'abbaye de Saint-Gihlas-do-Rbuis. —
Sénéch. de Ploërmel ; subd. de Josselin.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, c" de Landévant.

Saint-Nicolas, vill. c°' de Languidic.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, c"" de Malgiiénac.

Saint-Nicolas
,
place à Ploërmel.— Grande Rue Som(-

Nicolas : \0'j. Gbande Rue (La): Petite Hue Saint-

Nicolas : voy. Petite Rue (La).

Le quartier de Saint-Nicolas passe pour avoir été

autref. le centre de la par. de Ploërmel, qui était, en

effet, une ville close. — Prieuré, membre de l'abb.

de Marmoûtiers de Tours, auquel furent annexés

ceux de Trédion et de Sainl-Nicolas de Guer.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, pont sur l'Ellée et éc. du

Ponl'Saint-Nicolas , c" de Priziac.

Saikt-Nicolas , f. c°' de Réminiac.

Saint-Nicolas, vill. partie c"° de Rochefort, partie c'"

de Pluherlin ; ruelledansle vieux bourgde Rochefort.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, c"* de Saint-Jean-Bré-

velay.

Saint-Nicolas, chapelle isolée, c"* de Trédion.

Saint-Nicolas, anc. faub. de Vannes; rue: voy. .Mené

(Rue du); place ou carroir à l'une des extrémités de

cette rue, pont sur le Rohandans cette rue, et porte :

voy. Prison (Porte), même ville. -- Hôpital.

Saint-Nicolas (Ruisseau de), dit aussi de Choiseul, de

Gauffro et de Tellian, affl. de l'Aff; il arrose Monte-

neuf et Guer.
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SAl^T-i^ilCOLAs•BEs-Ell;x, vill. c°" do PluniiHiau; m'° à

eau sur lo Blavct , c"' de Biouz) , cl ponl sur lu même
ruiss. ri'lia»! cesdeiix communes.— Ihiurf; tie Saint-

Nicolas, i()8-! (duché de Ilolian-Glinbol ).

Trêve do In par. de Pluniélinu; prieuré dépeii-

daiil, àl'origiue, de Tabb. de Sainl-Florenl-lc-Vieil

sous lo nom de Saint-Nicolas-ih-CasIeiiiiec, no'i

(abb. de Saiiit-Florcnt, arch. de Maine-et-Loire),

puis membre de l'abb. de Sainl-Sauveiu- de Redon ,

.sous \c nom de Saint-I\'icolus-di-lllavi'l , el cnGn de

relie de Sainl-(jildas-de-Rhuis.

SAnT-NicoLAs-Dii-TiiHTni;, c°" do Maleslroil.

Trêve de la par.de Itulllac. — Disir. de Ploëmiel.

Saiki-.Xiel, vill. c"'de Napoléonville: ponl sur le riiiss.

de ce nom, reliant Napoléonville et Noyal-Ponlivy.

— Saniel, 1/106 (duché de Roban-Cliabot).

.Saiht-Nibi. (Ruisseau oe), dit aussi du l'ont-<le-Saint-

AiW, ilu Moiilin-de- Goret el ilr ta I atlée-it'Hilvern
,

alTl. du Blavet; il arro.se Saint-Gérand, Noyal-Pon-

tivy, Sainl-Thuriau et Napoléonville.

Saint-.Nio, h. c" de Caudan. — Sainl-Niziau, 1/197

(abb. delà Joie).

Saint-Nizo\, vill. et m'° à vent, c'" de Malgiiénac. —
.'Seigneurie; manoir.

SAi\T-Not, cliàl. 11. ruiss. dit aussi de Kerrenn, afll. de

l'Kllée, ni'" à eau sur ce ruiss. et lande, c,"' de Plou-

ray; ruisseau de la l.atide-<le-Saiiit-Noé, qui arrose

Plouray et entre dans le dép' des Côtes-du-Nord. —
SainlNoay, i5ào (princip. de Rohaii-Guëmené).

— Seigneurie; manoir.

SAi\T-NoLrK, c°° d'Elven. — Sanclus Majoltu, 1874

(chap. de Vannes). — Sahil-Molff, l'iai (ibid.).

Par. du terril, de Vannes.— Sénéch. cl subd. de

Vannes. — DisIr. de Vannes.

SAl^T-^l'DEC, h. c"° de Caudan; m'" à eau sur le ruiss.

de ce nom, c"' d'IIennebonl ; ruiss. alll. du Blavel,

qui arrose Caudan et Heniiebont , et pont sur ce rui.ss.

reliant ces deux communes. — Seigneurie.

Saint-Pabut, f. c" de Pluherlin.

Saint-Pabit-de-Biiameie.n, vill. c"' de Pluherlin.

Saint-Pateiiis , chapelle isolée, c"* de Malguénac.

SAnT-PATERN , vill. c" de Meslan.

SA!^T-PATEI\N, chapelle isolée etfonl. c" de Saint-Tug-

dual; ruiss. de la Fontaine- de -Saint -Patern : voy.

CnoisTï (Le).

Saint-Patebn, fout, c" de Séné.

Saint-Patern, faub. do Vannes; porte et rue delà

Porte-Snint-Patern , et, par corruption , Saint-Puler,

même ville : voy. Prison (Poute); anc. boulevard.

— Sainl-Patev, 187/1 (cbap.de Vannes).

Par. du terril, de Vannes, dans la ville de ce nom.

— Sénéch. et subd. de Vannes.
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Sai\t-Pail (Rie), à Malcslroit.

Saiht-Péaix, h. c"° d'Honnebonl; m"

(abb.de la Joie).

Saivt-Pkrecii, chapelle isolée, c" de Plunori'l.

Saist-Peurelx, c" d'Allaire; pont suspendu (aulrofois

pa8S.)surP0ust, rolianl la commune au dép' d'ille-el-

Vilaine.

—

.Saiut-Perieue, iSgS (chat. doCuslcllan).

Trêve de la par. de Sainl-Vincent-sur-Ousl, dési-

gnée aussi sous le nom de Ressac. — Seigiioiirio.

—

Distr. de Rochol'ort.

Saint-Piiilibeiit, vill. et anse sur l'Océan, c"' de Loc-

mariaquor.

Saim-I'iiilibebt, cbapelle isolée, c"' de Plouay.

Saint-Pierre, c"" de Quiberon; m'" à vont <laîis la c'".

Siixi-PiBBRE, l'ont. c°° lie Carenloir.

Saim-Pierre, font, c"" de Grand-tMiamp.

Saint-I'ierre, font, et rnhs.deta Fonlaine-Saint-Pierie

,

alU. du Goab-Meldan , c" de Giiern.

.Saim-Piebre ou Loi'ÉRECii, vill. c" de Locmariaquer.

Saikt-Piebre, éc. c'" de Mauron.

Sairt-Pierhe, fonl. c°' de Vannes.

Saist-Pierre, ruissein. — Voy. Scave (Le).

Sai.st-Pierre (Hutte), éc. c°" de Sulniac.

SAiKT-Pii.niiK (Place), au Palais.

SAl^T-PlERll^: (Place), à Plœineur.

Saint-Pierre (IUe), à l.orient; ainsi appelée avant

1789, elle prit apiès 1789 lo nom de rue de l'H^a-

lité, reprit celui de 6V(m«-Pi(T(v> eu 1817, reçut

en 1 83o celui de la Liherté et reprit de nouveau son

premier nom en i858.

Saint-Pierre (Rue), à Vannes, dite autrefois (jarroii-

Saint-Pierre
,
puis rue de la Comédie. — Saiiil-Pere,

187/4 (chap. de Vannes).

Par. du terril, de Vannes, dans la ville de ce nom,

appelée Sainfc-CroiT jusqu'au milieu du xviii* siècle:

vocable de l'église cathédrale du dioc. do Vannes.

—

Sénéch. et subd. de Vannes.

Saint-Piebbe ( RcEs Haute et Basse) et place, au Port-

Louis.

Saint-Pierre et Saint-Paul, chapelle isolée, c" de

Brech.

Saint-Pudic, chapelle isolée, c" de Malguénac.

Saint-Quidic, vill. c"' de Plouay.

SAiNT-QuiDï,vill. c"'de Plumehn; ruiss. affl. du Tarun,

qui arrose Plumelin et Moustoirac.

Saint-Quijeau, chat, bois, P' et ruiss. afll. do l'Ellée,

c"' de Lanvénégen. — Seigneurie; manoir.

Saint-Quio, vill. c"" de Cléguer. — Seigneurie.

Saint-Quion, vill. c"' de Quistinic.

Saint-Raoul, vill. et lande, c" de Guer.

Saint-René, h.c"''de Locminé; m'°à vent,c°°deBignan.

Saint-René, chapelle isolée, c"' do Plouray.
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Saim-Rivalain, vill. c" de Molrand.

Saint-Rocii, vili. c"° de GiiéiriLMié.

Saint-Rocii, chapelle isolée, c"" de Ménéac.

Saist-Roch, chapelle isolée, c"° de Plumergal.

Saint-Rocii, chapelle isolée el lande, c"' de Qiiisliiiic.

Saim-Rocii, font. c"° de Régnlny.

Saint-Rocii, chapelle el éc. dit Maison de Saint-Roch

,

c'" de Rocliefort, formant avec la mairie un qnarticr

de la ville.

Saiist-Rocii, f. c" de Sainl-Jean-Brévelay.

Saint-Roux, font, d'où s'écoule nn rni.ss. qui se jette

dans la Gouacraie, c'" de Caden.

.Sai.ms (Les), vill. c"'de Grand-Ohamp.— Prieuré, ap-

pelé aussi quelquefois c/i(r/;eWeH(e, d'abord membre

de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuis, uni ensuite

au séminaire de Vannes au commencement du wiii"

siècle.

.Saint-Salomos, vill. c"" de Giiorn; ruiss. affluent de la

Sarre, qui arrose Maljjuénac et Guern.

Saint-Sai.omon, rue à Vannes [voy. Oi'f.st (Rce dk l')],

et porte qui n'existe plus.

Par. du territ. de Vannes, dans la ville de ce nom.

— Fief qui appartenait au chapitre de Vannes. —
Sénéch. et subd. de Vannes.

Saint-Salïatoii, vilLc"" de Merlévenez.

Saint-Samson- , c'" de Rohan ; croix dite Croix du Bourg

et m'" à eau sur l'Ousl, dans la commune; éc. c"" de

Saint-Gouvry.— Saint-Simsion , en la par. de Rré-

han-Loudéac, 1985 (D. Morice, I, 1072).

Par. de l'archid. de Goëllo, dioc. de Saint-Briciic;

faisait partie de la paroisse de Bréhan-Loudéac au

AI II' siècle; prieuré, membre de l'abb. deSaint-Jean-

dcs-Prés. — Sénéch. de Ploërmei; subd. de Josse-

lin. — Distr. de Josselin.

Saint-Samsos , éc. c°* de Bieuzy.

Saint-Samsos, h. c"" de NeuUiac; ruiss. voy. Riioiiais

(Ruisseau de) et pont sur ce rniss. reliant Neiillinc

au dép'" des Cotes-du-Nord.

Saint-Samuel, font. c"° du Saint; ruiss. de la Foiitainr-

Saint-Samiiel : voy. Kebdamel.

Saist-Sasé, font. c"° de Camors.

Saint-Sadveur, vill. c" d'Erdcven ; appelé aussi autrof.

Loclémenl, xviii' siècle (sénéch. d'Auray).

Saint-Sauveur , chapelle, c"" de Groix.— Voy. Trinité

Saint-Sauveur, chapelle isolée, c"' de Plouay; pont sur

le Tronchâteau, reliant Ploiiay et Cléguer.

Saist-Sauveur (Rue), à Auray

Saint-Sébastien, chapelle isolée, c"° du Faouët.

Saint-Sébastien, éc. c"° de la Grée-Saint-Laurenl.

Saint-Sébastien, chapelle isolée, c°' de Malansac.

Saint-Sébastien, h. c"° de Plouay.

Saint-Sébastien (Place), au Palais. — Voy. Bicarré

(Place iie).

Saint-Servais, vill. c'" de Limerzel.

Saint-Servais, chapelle isolée, c°° de Pontscorfl'.

Saint-Servant, c°" de Josselin. — Sanclus Sn-vucius

.

1 387 (chap. de Vannes).

—

SaiiU-Scrnn , 1 ïto^(ihi<l.).

Par. siège du doy. de Porhoët. — Sénéch. de

Ploërmei; subd. de Josselin. — Disir. de Josselin.

Saint-Séterin, éc. c°' de Raud.

Saint-Séverin , vill. c"* de Candan.

Saint-Simon, chapelle isolée. c"° de Plescoj).

.Saint-Simon et .Saint-Jude, basses sur l'Océan, côte de

Ploemeur.

Saint-Sterlin, vill. c™ de Kervignac.

Saint-Sulan, h. c"' de Candan.

Saint-Sylvestre, chapelle et bois, c"' de Langoëlan.

Saint-Sïmpiiorien , h. c"° de Bubry.

Saint-Svmi'iiorien, vill. c"° d'Inzinzac.

Saint-Sïmphorien, vill. c"' de Noslang.

Saint-Stmpiiorien, vili. c'" de Vannes, el rue : voy.

Pontivï (Rie de). — Prieuré en la par. de Saint-

Palern, membre de l'abb. de .Saint-Jean-tics-Prés.

Saint-Sïpuer, h. c'" d'Inzinzac.

Saist-Teno, vill. c"° de Guénin.

Saint-Thébai D, éc. et ruiss. a(TI. de celui de Bilaiie,

c" de Saint-Avé. — Prieuré annexé à celui de

Saint-Symphoi'ien de Vannes, membre de l'ahhaye

de Sainl-Jean-des-Prés.

Saikt-Tiiépault, h. c'" de Langonnet.

Saint-Tiiomas, font. c"° d'inguiniel; ruiss. (/(• la l-'rin-

taine-Sainl-Thomas : voy. Saint-Maurice.

Saint-Thomas, vill. c"' de Plnniéliau. — Seigneurie;

manoir servant auj. de presbytère.

Saint-Thomas (Rue), à Giier.

Saint-Thomas
(
Ruelle), à Lorient , faub. de Keientrech.

Saint-Thomin , vill. lande et éc. de la Lamlr-de-Saint-

Thornin, c'" de Noslang. — Seigneurie.

Saint-Thuriaf, vill. c"' de Saint- Jean-Brévclay. —
Saint-Uzec, i.^'io (duché de Hohan-(;habol),

Saint-Thuriau, c°" de Napoléonvillo.

Trèvo de la jiar. de Noyal-Pontivy. — DisIr, de

Pontivy

Saint-Thuriau, vill. c'"' de Baud.

Saint-Thuriau (Ri+ssbau de), de Gohazé ou iie la Fon-

taine-Neuve, affl. du Blavel,dans la c" de Sainl-

Thuriau.

SAiNT-ToFAC,éc. c"'de Languidic.

—

Sainl-OJjhr, i5oi

(abb. de la Joie).

Saint-Tbéiian , b. c'" de Radenac. — Seigneurie.

Saint-Tbéhen, éc. c"" de Meslaii. — Seigneurie.

Saint-Trémeur, chapelle isolée, c"' de Bubry.

Saini-Trémeub, vill. c°* de Pluvigner.
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Sai.nt-Tbéïeub, chapelle isolée, c" du Saint.

Saim-Tbichah (Le Grand et te Petit), 11. ruiss. affl.

du Scorfïct in'°àcau sur ce ruiss. c°' de l'oiitscorff.

— Seigneurie.

Saimt-Tdal, vill. c°* de Quistinic.

Sai.nt-Tidï, bourj» : voy. Groii.— hiluiy , bourg, i Oga

(arcli. coimn. d'IIcnnebonl).

Saikt-Tdodcal , c'° de Guémené; bois et pont sur le

ruiss. du Moulin-du-Rois, reliant Sainl-Tuf[dual et

Ploërdut. — Sainl-Twlale , par. itiST) (abb. de Bon-

Repos).— Saint-Tuzual , i ôifi (princip. de Rolian-

Guémené ).

—

Sainl-Tulffual , i A a 8 ( ibid. ).— Sainl-

Tudual,ili3a( ibid. ).— Saint- Tudoal , 1 4 33

(

ibid. ).

— Saiiit-Tutgoal , i453 {ihid.). — Saint- Tugoai,

i/i6o (ibid.).

Ane. trêve du Croisty, devenue par. du doy. de

Guémené; renfermait deux élablissemenls de cheva-

liers de Saint-Jean de Jérusalem ; voy. Cboistï (Le)

et Saim-Jea.»c. — Sénéch. d'ilennebont; subd. de

(îuémené. — Distr. du Faouët.

.SnNT-Tu«DiiAi., vill. et m'° à eau sur le Pont-Briand,

o'" de Guiscriir.

Saint-Titel, chapelle isolée, c'" de Mauron.

SAiNT-lJnBAHi, vill. c°* de Saint-Gonncry, et pont sur

rOusl, reliant cette c°' au dép' des Côtes-du-Nord.

— Sant-Drnman, villa, 1 370 (duché de Rohan-Cha-

bot).

Saint-Urlo, vill. c" do Lanvénégcn.

Saint-Varicq, m" à eau sur le ruiss. de ce nom, c°' de

Pluvigner; ruiss. voy. Guillemin.

Saint-Viant, éc. c°* de Pleugriffet. — Saint-Vian,

Aiv* siècle (duché de Rohan-Chabot).

Saim-Victob (Ruelle), au Blanc, c"* de Loricnt.

Saim-Vilï, 1). c"' de Loyat.

Saint-Ylscekt, c°° d'Allaire.

Par. du territ. deRieux, appelée vulgairement

Saint-Vincent- sur-Outt. — Sénéch. de Ploërmel ;

subd. de Redon. — Distr. de Rochefort.

Sai>t-Vikceni, h. etm'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"'de Muzillac; ruiss. voy. Salvt-Éloi.

Saim-Vincent, vill. et ra'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c°* de Persquen; ruiss. dit aussi de Brézéhan

affl. du Scorff, qui arrose Bubry, Inguiniel et Pers-

quen.

Ane. trêve de Persquen , sous le nom de Miliziac;

bourg de Saint-VincentMiliziac , xviii* siècle.

Saint-Viscest, chapelle isolée, c"' de Plouay.

SAiNT-ViîiCEXT, vill. c"* de Ruffiac.

Saint-Vincent, rue à Vannes, dite aussi autrefois du

Morbihan ; porlo qui s'est appelée, pendant la Ré\o-

luilion,porte des Sans-Culottes, et pont dit également

du Morbihan, sur le Liziec, dans la même ville.

Sai.\t-Vikcent(Riie), rues à la Gacilly, à Lorient,l'aub.

de Kerentrech , et à Sarzeau.

Saint-Yves, rue, partie à Auray, partie c" de Brecli.

— Hôpital , annexe de l'IIôtel-Dieu d'Auray.

Saint-Yves, h. c"' de Baiid.

Saist-Yves, cliapcUe isolée et m'" à vent, c°' de Bréhan-

Loudéac.

Saint-Yves, vill. lande, éc. dit Lande-de-Saint-Yves

,

autre éc. dit Vienx-Suinl-Yve» , et ruiss. du Vieux-

Saint-Yves, alll. du ffisloire, c"* de Bubry. — Le

vill. est appelé, au xviii* siècle, bourg de Saint-Yves

ou de Saint-Nouan.

Trêve de la par. de Bubry.

Saint-Yves, f. c'" de Caro.

Saint-Yves, chapelle isolée, c'" deCrëdin.

Saint-Yves, vill. et m'" on ruines, c"" de Cniguel.

Saint-Yves, vill. ot ruiss. dit aussi de Qu/lfinrc , alll.

du ScorlT, c"' de Lignol.— Saint-Eon, iltiH
(
prin-

cip. de Rohan-Guéniené). — Bourg de Saint-Yvei,

xviii' siècle.

Trêve de la par. de Lignol.

Saint-Yves, pont sur TEIIée, rel. Plouray etLangonnet.

Saint-Yïes, m'" à eau sur le Scorff, c"" de Pontscorff.

Saut-Yves, chapelle isolée, c'" de Priziac.

Saint-Yves (Le Vieux), éc. c°" de Guern.

Saint-Yves (Rue), rues à Baud et à Grand-Champ.

Saist-Yves (Rue), à Vannes. — Voy. Auraï (Rue d').

Saint-Yves (Rue et Place), à la Trinité-Porhoël.

Saint-Yvinet, éc. et m'° à eau , c"' de Guiscriff
;
pont

sur le Pont-Neuf, reliant Guiscriff et Gourin; éc. du

Ponl-Saitit-Yvinet , c" de Guiscriff. — Seigneurie.

Saint-Yvt, h. c"' de Moréac.

Saist-Yzaoën (Le Haut et le Bas), viii. c°° do Meslan.

Saibt-Zeson, vill. c°" de Séglicn; pont sur la Sarre,

qui relie Séglien et Locnialo.

Saint-Zdnan, h. c°" de Riantoc. — Saint-Jugnan , i4i4

(seigneurie de Saint-Georges).

—

Saint-Jiman, xh'jZ

(ibid.).

Saisies (Battebie des), sur l'Océan, c"* de Groix.

Saisies (Les), rochers sur l'Océan, côte de Plœmcur.

Sal (Le), rivière. — Voy. Sale (La).

Salarin, h. c°' de Bégannc.

Salahcn, éc. bois et étang, c"° de Theix. — Seigneu-

rie ; manoir.

Salaïa, h. c" de Limerzel.

Sale (La) ou le Sal, riv. dite aussi de Pontsal cl du

Moulin-du-Grisso ; elle arrose Grand-Champ, Ples-

cop , Pliimergal, Pluneret et Plougoumelen, où elle

forme bras de mer en se jetant dans la riv. d'Auray.

Salèbre, pont, c°* de Plouhinec.

Saleite (La), éc. et ruiss. de la Fontaine-de-la-Salette

,

affl. du Menaty, c" d'Arradon.— Seigneurie.
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Saline (La), vill. c" de Baden.

Salike (La), vilLc" de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Saline (La), viU. c°° de Sarzcau.

Salîmes (Les), f. c"° de Vannes.— Seigneurie; manoir.

Salle (Bois de la), c"° de Saint-Dolay.

Salle (La),1i. ctf. dite Cour de la Salle, c"" de Piaule;

pass. sur la Bouloterie, reliant Caden etPéauie.

Salle (La), éc. c°° de Lanouée. — Seigneurie.

Salle (La), f. c"° de Ménéac. — Seigneurie.

Salle (La), f. c"° de Rufliac. — Seigneurie.

Salle (La), château, f. m'° à vent et m'° à eau sur le

Rohéan, c°' de Seront. — Seigneurie; manoir.

Salle (La), h. c°' de Sulniac.

Salle(Rie de la),ù Loricnt.—Voy. Uhior (Ruede l').

Salle (Rie de la), à Questembert.

.Salle-Cohignac (La), h. c°' de Plouray.

Salle-les-Gallo, éc. c°" de Melrand.— Seigneurie.

Salle-les-Ponts , éc. c°" de Melrand.

Salles (Les), éc. c°' de Billiers. — Seigneurie.

Salles (Les), enceinte romaine, c'" de Plaudren.

Salles (Les), vill. et pointe sur l'anse de Gâvre, c°*

de Riantec. — Seigneurie.

Salles (Les) , chat, en ruines, vill. m'° à eau sur le

ruiss. de ce nom et forges dites aussi de Bohan, c°'

de Sainte-Brigitte; deux étangs, dont l'un dit Gi-and

Etang e[Vautre Etang du Fourneau, baignant Sainte-

Brigitte, Silfiac et le dép' des Côtes-du-Nord; ruiss.

dit aussi du Pont-Thomas , afll. du canal de Nantes

à Brest, et qui arrose Silfiac et Sainte-Brigitte, qu'il

sépare du dép' des Côtes-du-Nord. — Domtii ite

Sales in Alnisiâ, ii84 (duché de Rohan-Chabol).

— Les Salles de Penret, xv' siècle (à côté de Per-

ret, trêve de Silfiac). — Seigneurie.

Salles-de-Boblaï (Les), h. c" de Meslan. — Seign.

Salmon, pont et éc. du Pont-Salmon, c°" de Sérent.

Salo (Le), éc. c°° de Guern. — Seigneurie; manoir.

Salo (Le), h. ctm'° à eau sur le Liziec, c-'de Monter-

blanc.

Salo (Le), éc. c"" de Pliineret.— Ane. seigneurie de

Talhouet-Salo , dont la juridiction s'exerça d'abord

au Salo, puis à Auray.

Salo (Rdisseal de la Fontaike-du-), affluent du Croi-

seau; il arrose Plaudren.

Salo-la-L*nde, éc. c"' de Guern.

Salolx , éc. c" de Plaudren.

Salut (Anse dl), à l'île de Houat, sur l'Océan.

Salut (Choix du), c" de Grand-Champ.

Salut (Le), h. c" de Caudan.

Salut (Le), éc. c" de Crédin.

Salut (Le), éc. c" de Naizin.

Salut (Loge du), éc. c" de Noyal-Ponlivy.

Salt^, h. c"' de Guern.

Morbihan.

Samedï (Le), h. c"° de Plouray.

Samedï (Le), vill. c"' de Priziac.

Samedï (Le), h. c"' du Saint.

Samson, éc. c" de PleugrilTet.

Samuel, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Silfiac ot

Séglien; ruiss. du Pont-Samuel, dit aussi de Mané-

Crhe, affluent de la Sarre, qui arrose ces deux c"";

vill. du Pont-Samuel, m'°àeau du Pont-Samuel, sur

le ruiss. de ce nom, étang du Pont-Samuel et m'" à

vent du Pont-Samuel, c°" de Silfiac.

Samzun, vill. et fort sur l'Océan, c"" de Locmaiia.

Sance (Le), h. c"" de Bieuzy.

Sanciio (Le), éc. c" de Pluviguer.

Sancta-Jilia
,
pont sur le Lay, rel. Guéhenno et Billio.

Saxo (Mabe du), c"°de Plumelec.

Sans-Cclottes (Porte des), à Vannes. — Vov. Saint-

Vincent.

Sans-Culottes (Bue des), à Gourin. — Voy. Monr.iiiAN

(Rue du).

Sant-Alaiii\, vill. c"" de Guiscriff. — - 5ou((-y4/a)-)m,

xi' siècle (abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Santé (La), éc. c" de Ploërmel.

Sartièke (La), éc. c"' de Vannes.— Seign. manoir.

Sant-Jalmes (Loge), éc. c" de Guiscriff.

Sant-Sueiian, chapelle. — Voy. Saint-Eugène.

Sant-Youanb, m'" à eau sur le ScorlT, c°° de PontscorlT.

Sapins (Les), éc. c"" de Croixanvoc.

Sapins (Les), éc. c"° de Saint-Gérand.

Sar (Le), éc. c"' de Guern. — Voy. Sarre (La).

Sarette(La), éc. c" de Saint-NoW.

Sarre (La) ou le Sar, riv. qui prend sa source dans le

dép' des Côles-du-Nord , arrose dans celui du Mor-

bihan Silfiac, Langoélan, Séglien, Locmalo, Guern,

Bubry et Melrand, et se jette dans le lîlavel; deux

m'°' à eau sur ce ruiss. c"' do Séglien; pont sur ce

ruiss. reliant Guern et Melrand; éc. du Pont-Sane

,

c"" de Guern; lande, h. dit Lann-Sarre, et éc. dit

Ty-Lann-Saire , c" de Locmalo.

Sarrouet, vill. c" de Plnméliau.

Sarzeau, arrond. de Vannes; m'" à vont dans la com-

mune, et roche sur le plateau de la Recherche, dans

l'Océan. — Sarzau, iSgS (Irinitaires de Sarzeau).

Par. du territ. de Vannes, renfermant une com-

munauté de récollets (à Bernon), une ministrerie

de trinitaires et un hôpital. — Communauté de

ville, avec droit do députeraux Etals ilo la province:

voy. Rhuis. — Sénéch. et subd. de Rhuis. — Distr.

de Vannes; chef-lieu dec™ en 1790, sous le nom de

Ville de Rhuis.

Sascoét , h. c°° de Cléguéret.

Saude (Pont de la), sur le Trolan, reliant Mohon,

Ménéac et la Trinilé-Porhoët.

33
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Sacdieni, 11. c°' du Guerno. — Saint-Saudin , 1/157

(chap. d(! Vannes).

—

Saint-Saudioîi . 1671 (ihid.).

— Scij;nenrio.

Saioiuie (La), f. c"' d'Allaire. — Seigneurie.

Saddbaie (La), éc. c" de Béganne. — Seigneurie.

SABDRAiii(LA), viil. c°'de Caden.

Sacdraib (La), éc. et ponceau , c'" de I.1 (^liapelle.

Saudraie (La), h. c"' de CrugucL

Saudraie (La), vilL c"* de la Gacilly.

SAunnAiB (La), vill. c°*de Mauron.

Saudraif. (La), h. c" de Sércnt.

Saudraies (Les), h. c^de Malansac; ruiss. v<.v.\ <iin:

(Rcisseau de la).

Saobrais (La), h. c" de Néant. — Seigneurie.

Saidrais (Le), li. et bois, c"de Peillac.

Saddrais (Ri isseat des), affl. du Vau-Payen; il arrose

Moiileneuf.

Saudsave (La), li. dit GrandeSaudraye , autre II. dit

Petite ou Vieille Saudraye, et deux ni"" A eau sur le

ruiss. de ce nom, c" de Guidel; ruiss. dit aussi de

Kerouarch, affl. du Haut-Bois, qui arrose Quéven

et Guidel. — Seigneurie.

Saudiiaïe (La), éc. et m'° à vent, c"' de Plumel(!C;

cliât. cil ruines. — Seijpieurie.

Saidrette (Gomii'K de la), lande, c"* de Pleucadeuc.

Saddrette (La), Ii. et pont, c"' de Lanouée.

Sacdrettes (Les), lande, c" d'Augan.

Saddrettes (Les), lande, c°* de Gucr.

Saulais (La), li. c°* de Saint-Gravé.— Seigneurie.

Sable (La), éc. c" de Molac.

Savlkiers (Chemin des), venant de Giier, passant par

Beignon et se dirigeant sur le dép' d'Ille-et-Vilaine;

croise celui des lllatiers, qui va de Ploërmel àGuer.

Sail'viehs (Cbemim des), c" de Berric, se dirigeant

vers Sulniac.

.SAiiLKiERS (Cbehin DES ), dit ausgi des Muletiers, c"' de

Sainl-Dulay.

SAiLMEr.s (Ghemiis dis), venant de Béganue et traver-

sant Saint-Gorgon, Saint-Jacut et Peillac.

Saclkiebs (Chemin des), à la limite de Rocliefort et de

Plulierliii.

Sablniers (Petit chemin des), qui croise en Uochefort

le chemin des Saiilniers précédent, en se dirigeant

vers Pluherlin.

Sainerie (Rue de la), rues à Maleslroit et à la Roche-

Bernard.

Sauniers (Chemin des), qui vient delà Trinité-Porhoët,

traver.se Mohon et .se dirige vci'S Giiiliiers.

Sal'-mers (Chemin des), c" de Néant. — Voy. Blatieos

(Chemin des).

Sauniers (Chemi.v des), traversant Vannes. Saint-Nolff

et Sainl-Avé.

Saks, port sur l'Océan, côted'.'mboii.

Saiis^e (Crou de), c"de Giioltas.

Sai T-Dij-Loup ( Le), éc. c"° de Sarzeau.

SAiivAGèRE (La), éc. c^de Nivillac.— Seigneurie.

Sauvais (La), vill. c" de Sérenl.

.Saiion, c"" : voy. Pobt-Philippe; basse sur l'Océan,

rôte do Port-Philippe.

Par. du tei'ril. de Belle-Ile; ancien prieuré di-

pendant de l'alib. do Saiiito-(joix de Quimporlé.

—

Sénéch. de Belle-llo (anc' Auray); subd. de Belle-

Ile.— Distr. d'Aiiray.

Savates (Les), lande, c°° d'Augaii.

Saïello, éc. c°* de Silfîac.

ScAÉn, lieu-dit dans le dép' du Finistère.

ScAiiB (Rue de), rues au Faouél et à Gourin.

ScAuoÈT, oc. c°' de Plougounielen.

Scahoèt (Le), vill. c"' de Cléguer.

ScAHouET (Le), h. c°° do Moustoii'-Remungol.

ScAuoiiET (Le), vill. c"' do Suluiac.

ScAUBEK (Fontaine du), c"" de Baden.

ScAL (Le), pointe sur la Vilaine, c°* de Pénesliii.

.ScANFr ( Le) , ruiss. dit aussi de Kerourin , de Itestéouatuy,

de Moustarlay et de Ket-mm-ien , affl. du Dourdu, qui

arrose Ploordul et Lignol; m'° à eau sur ce ruis,s. c"'

de Ploërdut.

ScAOBET (Le), vill. c°' de Baud.

ScAOUET (Le), ce. c" de Bieuzy.

ScAOBET (Le), ce. c"" de Moréac.

Scate(Le), riv. dite aussi de Saint-Pietre , de Lann-Hii;

du Moulin-Neuf, du PontSlangaUne , du Pnnt-er-Bei

,

de Kernanle, du Pou et (// Bihoué, affl. du Scorll,

qui sort du dép' du Finistère et arrose, dans celui

du Morbihan, Guidel, Gtstel, Pontscorll' et Qué-

ven; pont sur ce ruiss. reliant ces deux dernières

communes.

ScHEUL, port sur l'Océan, c"' de Port-Philippe.

Solaire, vill. c°*de Monterblanc.

ScLACPF, vill. c"' d'Ambon.

ScLUNGE, ruiss. affluent de la Claye, el m'" à eau sur

ce ruiss. c"' de Sainl-Jean-Brévelay.

ScLBSE (Le), h. bois et pont sur le ruiss. de la Mare-

er-Goch-Lenn,c'" de Brcch.

ScoDEGBT, h. c"' de Berric.

ScoRFP (Le), riv. qui prend sa source dans le dép' des

Côtes-du-Nord et arrose, dans celui du Morbihan,

Langoëlan, Ploërdut, Giiémené, Locmalo, Lignol.

Persquen , Saint- Caradec-Trégomel , Inguiniel,

Berné, Plouay, Cléguer, Pontscorff, Caudan
,
Qué-

ven, Plœmeuret Lorient, oùellesejettedansla rade.

ScORFP (Rue du), à Lorienl; appelée, avant 1789, rue

Proutière.

Scot-er-Beren, éc. c"' de Cléguéree.
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ScoTU (Le), ce. et bois, c" de Sainl-Tugdual.

ScoïKCH (Le), m" à eau sur le Loc, c" de Pluvif|ner,

et m'° à vent, c"* de Grand-Champ; pont sur le

Loc, reliant ces deux communes. — Sclusensotich

,

manoir (auj. dclruil), en la paroisse de Grand-

Champ, ilihô (cliap. de Vannes).— Seigneurie.

ScoiiHELLE , h. ruiss. affl. du ScorlT, et m'° à eau au

confl. du ScorlTet du Scouhello, c" de Caudan. —
Sronhael, 1607 (chambre des comptes de Nantes).

— Sconsael, i576(princip. de Rohan-Guémené).

—

Sconhel, i-'iSy (sei;;n. du Coatdor). — Seigneurie.

ScoLBBOCii, vill. comprenant aussi Goh-Scourboch et

Scourboch-Néhué , et lande, c"" de Pluvigner.

ScoEBBOH, h. c'"de Saint-Nolff.

SciBiDAR, h. c"° de Guidel.

ScuDEL, porl de l'île de Houat, sur l'Oo'an.

SÉBREVET, éc. bois et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c'" de Lanvaudan; ruiss. du Moulin-de-Sébrevet [voy.

Poblaïe-le-Nebs], et pont sur ce ruiss. reliant Lan-

vaudan et Languidic.— Sébet-vet, xm" s° (seign. de

la Forêt).— Seigneurie.

SÉcÉ (Le (jp.ajd et le Petit), rochers et pointe sur la

Vilaine, côte de Pénestin.

Secouet, vill. et m'" à eau sur le Ninian, c"' de Saint-

Malo-des-Trois-Fonlaines; pont sur le même ruiss.

reliant Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, Lanouéeet

la Grée-Saint-Laurent.

Secoiet(La), éc. c"' de Missiriac.

.Secbet (Pom du), snr l'AlT, reliant Beignon au dép'

d'Ille-et-Vilaine.

SÉnoN (Le), ruiss. dit aussi du Hexdon, du Pommin et

du ViU-aux- Hotir , aifl. de TOust, qui arrose liillio.

Cruguel, Guéhenno, Gucgon et Saint-Servant;

pont sur ce ruiss. reliant Guégon et Cruguel.

SÉGLiEs, c°° de Cléguérec.— Se<;lean, 1887 (chap. de

Vannes). — Seguelion, iliiS (princip. de Rohan-

Guémené). — Se!;uelian, 1 /12a (chap. de Vannes).

— SeijueUinn, 1572 (chartreuse d'Anray).

Par. du doy. de Guémené. — Sénéch. de Plnër-

mel; subd. de Guémené. — Distr. de Pontivy.

SÉHéLAT, éc. c" de Sainl-Jean-Brévelay.

Seigle, m'° à eau sur l'EUée, c"' de Plouray.

Seigle (Rie du), à Baud.

Seil (Le), rocher sur le Pénerf, côte de Damgan.

.Seize-Cheminées ( Ri' elle des), à Lorient, l'aub.de Ker-

enlrech.

Siioca.vÉE, h. c" d'Allaire.

Sel (Rie du), à Hennebont.

SÉLÉMOïÉ, h. c"° de Saint-Jean-Brévelay.

SÉLiNO, anse sur la baie du Morbihan , vill. pont sur le

ruiss. de la Fonlaine-du-Bourg, lande et autre vill.

de la Lande - de -Sélino, c"' de Baden.

Séludiebne, vill. c"" de Landévant.

Sence (Le), h. c'" de Malguénac.

Séné, c°° de Vannes-Est.

Par. du territ. de Vannes. — Sénéch. et subd. de

Vannes. — Distr. de Vannes; donne son nom ù nu

canton en 1790 : voy. Vannes.

SÉNÉ ( Rue de), à Vannes; dite autrol'. de Calmont-HaïU.
^

SENfBBEi , vill. partie c™ de Caudan
,
partie c"" de Clé-

guer; ruiss. dit aussi du Moulin-àe-Kersato , afll. du

Scorff, qui arrose ces deux communes.

Si'Niz, île sur le Morbihan, côte de Baden.

Sensec, vill. et pont sur le Ponloir, c" de Berné; ruiss.

voy. CoËT-DiiiuEL. — Semech, ihoh (princip. de

Rohan-Guémené). — Scenscec, i/iiiT) (ibid.). —
Sencec, i'i3g (scign. du Coatdor).

Sest-Derfe.v, chemin, c°' de Damgan.

Seste (La) ou Se\te-du-Bourg, f. c"" de Glénac.

Sestes (Lande des), c™ de Mohon.

Sept-Chemins (Lande des) , s'étendant en Croixanvec

et Kergrist; croix à la limite de ces deux c"" et du

dép' des Côles-du->iord; ruiss. voy. Saim-Dbédeno.

Sept-Deriebs (La>de des), c"' de Guer.

Sept-Iles (Les), groupe d'iles dans le Morbihan, entre

Baden et Locmariaquer.

Sept-Saints (Les), vill. c"' d'Erdeven.

SÉRÉAC, chât. f. dite aussi Fuie, ni'" à eau et pout sur

le ruiss. de ce nom, c"" de Muzillac; ruiss. voy. Tré-

créhenre ; éc. et m'" à vent, c"" d'Arzal. — Sei-

gneurie; manoir.

SÉBENT, c''" de Malestroil.— Serent, plebs, 860 (cari.

de Redon).

Par. du doy. de Porhoët; prieuré chapellenie, au

bourg, du vocable de Saint -Michel, ou Saint-Michel

du Marlray, i5a7 (chât. de Kerfily); maladrerie

auxv' siècle. — Baronnie; siège de juridiction de la

seign, de la Chapelle.— Sénéch. île Ploërmel ; subd.

de Maleslroit. — Distr. de Ploërmel ; chef-lieu de

c°° en 1790, supprimé en l'an x.

SEBET,pont sur le ruiss. d'Ardenne, reliant Carentoir

et Saint-Nicolas-du-Ter(re.

Serguin , vill. c"" de Queslembert.

Sïrillac (Ruisseau des Noës-de-), afll. du Kervily: il

arrose Qiiesterabert et INoyal-Muzillac.

Sebpaidais (La), vill. c'" de Carentoir.

Serbe, I'. c"" de Carentoir.— Seigneurie.

Sébloisais (La), h. c"° de Néant.

Servaud, éc. et m'" à vent, c"' de Mauron.

SiGNAN,vill. c"" de Napoléonville; écluse et pont sur le

Blavet, reliant Saint-Thuriau et Napoléonville; ruiss.

du Ponl-de-Sij'nan , dit aussi de Kei'ihuel et du Pont-

Saint-Macenne , affl. du Blavet, qui arrose ces deux

c""; h. du Pont-de-Signan , c'" de Saint-Thnriau.
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— Seigneurie; manoir en la paroisse de Noyal-Pon-

livy.

SiGKiK (Le GnAîiD et le Petit), vill. el pont sur l'Evri-

guet, c°' de Guilliers.

• SicuoN , il. c" de Péaiile. — Seigneurie.

SiGBÉ, lande 8'élend.inl sur les c°" de la Gacilly el de

Carentoir; ruiss. afH. du naiiiiii, qui arrose ces

deux communes. — .Sr^Tc', i UHo (cliàt. db Oustellan).

SiL ( Le) , m'" à eau sur ie ruiss. do la Pierre- Fendue,

et étang, c°' de Malguénac.

SiLFiAC, c°° de Cléguérec; lande dans la commune. —
Selefiac, eccleiia, 871 (cari, de Redon),— Silijiac,

laSt (D. Morice, 1, 960). — Sihiac, ia83 (ibid.

1069). — Sytviae, i3a'i {ibid. i35a). — Sili-

phiac, 1887 (cliap. de Vannes).

—

SHijffiae, lûii

(prinrip. de Rohan-Guémené).

Par. du doy. de Guémené.— Sénéch. d'FIenne-

bonl; sulid. de Guéiuené. — Distr. de Ponlivy.

Sillet (Le), éc. c°* d'Allaire.

.SiLLio (Le), ruiss. dit aussi (^/n Fontaine-ile-Magouer,

afll. du Liiiec, qui arrose Saint-NollTet SainUAvé,

et pont sur ce ruiss. reliant ces deux communes.

SiLLO.vs (Les), roches sur l'Océan, côte d'Ambon.

Siltestbe, m'" à eau sur le Trescocl, c"* île Scglien.

SiLi (Le Hait cl le Bas), châl. el viH. c" d'Arzal.

—

Seigneurie ; manoir.

Simon, in'° â eau sur les Perches, c"* de Guilliers.

Simon, pont sur le Béchcrel, c"* de Plomy.

Simon, mouHn. — Voy. Ménéui (Le).

Simon (Loge), éc. c"' de Daud.

SiMONAiE (La) , h. c" de Béganne.

SiKARTï (Le), h. c°' de Quistiuic.

Singe , vill. Lois el marais , c"' de Theix ; ruiss. dit Elier-

de-Since:\oy. Bohebvaud (Roisseal de l'Étang-de-).

SiNSO (Le), f. c" de Bignan.

SiTiAC, vill. partie c°* de Naizin, partie c°* de Bemun-

gol , partie c°' de Moréac
;
pont sur l'Eve! , reliant ces

trois communes ; m'° à eau sur le même ruiss. c" de

Remungol.

SiviAC, pont sur le ruiss. de ce nom, reliant Radenac

et Moréac (distinct du précédent).

SiïiAC (Ruisseau on Pont-de-), dit aussi du Ponl-de-

Coêsac et de Bolan, afll. de l'Ével; il arrose Sainl-

AUouestre, Moréac et Radenac.

SixT, lieu-dit dans le dép' d'IUe-et-Vilainc; m'° à eau

sur l'Aff, c°* de Carentoir; pont sur le même ruiss.

reliant cette c" à i'Ille-et-Vilainc.

SoDRio, vill. c°* de Sarzeau.

Sœurs (Les), roches sur la rade de Lorient, côte de

Lorient.

.Sœurs (Les), roches sur l'Océan entre le Port-Louis

et Plœmeur.

SœuBs ( Passage bes), entre les îles do lloiial el d'Hoe-

dic, sur l'Océan.

Soie (.Moulin à vE^T de), c"° de Carentoir. — Soual,

i43a (seign. du lloisbrassu ).

Soie (Rue de la), à Ploérinel; dilo aussi, au xviii' s',

rue des Soies ou de la Soierie.

Soldats de Saint -Cornélt, menhirs alignés, c°" de

Carnac.

Soldats de Saint-Cornélï , menhirs alignés, c°' d'Ei-

deven.

Soldats de Saint-Coksélï, menhirs alignés, c°''deLan-

guidic.

Soleil (Le), vill. c"" de Réminiac.— Le Snulais, i.^fio

(chilt. de Reaurepaire).

Soleil (Rue du), au Faouët.

Soleil-Levant (Le), éc. c°' de Plescop.

SoLiEc (Loge), éc. c" de Sainl-Caradec-Trégomel.

Solo (Le), chapelle isolée et bois, c"'dcSainl-Tugdual.

Sommeil (Le), éc. c"' de l'ioërdut.

Sonnant , li. m'° à eau et pont sur la Claye , c°* de Saint-

Jcan-Brévelay.— Seigneurie.

SoNNErrBS ( Port des ) , sur l'Océan , c"' de Port-Philippe.

SoBciERs(RuEDEs),àJosselin.—Voy. Pavement (Rue du).

SoBDAN , vill. c"' de Saint-Aignan.

SoRiNAiE (La), h. c" de Rufliac.

Soao, croix, c" de Lantillac.

SoscAN , pont sur le Tréfévan , reliant Questemberl et

Noyal-Muziliac.

SoTTERiE (Croix de la), c"' de PJeugrilTet.

SocALLATE (La), cliiU. et m'° à vent, c"* de Réganne.

— Seigneurie; ancien manoir.

SouCRARDERiE (La), éc. c"' de Péaule.

SoucBO (Le), éc. c"" de Pluvigner.

Soupirs (Allée des), chemin au Faouët.

Sourd (Le), vill. c"" de Questemberl.— Seigneurie.

Sourd (Le) , vill. partie c" de Saint-Jacul, partie c°'

d'Allaire.

Socrdéac (Le Haut et le Bas), chat. f. et h. c°' de

Glénac. — Sordéac, iUqh (chût, de Castellan ).

Seigneurie; manoir.

SoDROOIRE (RuISSEAD DE LA FoNTAI«E-DE-LA-). Voy.

Foliette (La).

Souris (Île aux), sur l'Océan, entre le Port-Louis et

la presqu'île de Gâvre.

Souris (Iles des).— Voy. Logoden.

Souris (Ruisseau de la Noë-), affluent de la Claye,

qui arrose Pleucadeuc et Bohal.

SooBissAiE (La), vill. c"de RuITiac.— Seigneurie.

SouHN (Le), vill. c" de Guern.

SouRNAN, section de la c°* de Saint-Guyomard.

SocRNE (Croix du), c" de Malguénac.

Sous-la-Haie, h. c" de Concoret.
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Socs-LA-pRioLÉ (Rle), à Guillac.

Sous-LA-ViLLE, éc. c°* de Brôban-Loiidéac.

SoBS-iE-Bois , éc. c" de Guégon.

Soiis-LK-Bois , h. c°'de Miiiansac.

Socs-LE-Bois, f. c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Socs-le-Châtead, in'°. — Voy. Château (Rue du).

Socs-le-Chéne, vill. c°* d'Allaire.

Socs-iES-BoRNES, landes , c°° d'Angan.

SoussETiN, éc. c°' de Priziac.

Sodvehai.n, chat, et m'° à vent, c"' du Palais.

SovE, chat. vill. et étang, c°' de Piœmeur.

SpAnLE.ponl sur le Frétu, reliant Séglien, Malguénac

et Gnern.

Spamo (Le), vill. et lande, c°° de Piiimelin.

Speiinaï (Le), éc. c°° de Péaule.

Spehnec (Le), pointe de l'île de Groix, sur l'Océan.

Spernec (Le), vill. c" do Sarzeau.

Spersegiiv (Le), h. c" de Plouray.

Sperseguï (Pointe du), sur le Morbihan, c" de i'ile-

aiix-Moines.

SpER^EN, h. c°° de Caniors.

Spernen, h. c°' de Kerfourn.

Spernen, éc. c"' de Melrand.

Spernen , h. c"" du Palais.

SpERNoiiT (Le), h. etm'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"' de Kergrist; ruiss. voy. Liez (Le).—Seigneurie;

manoir.

Spinefort (Le), h. c"° de Languidic.

—

Spina-Fortis

,

1277 (abb. de la Joie). — Seigneurie; manoir.

Spirenn , île sur le Morbihan , contenant un éc. c°' de

rile-d'Arz.

Spiric (Le), ruiss. dit aussi de Lanii-er-Gal , afil.dela

Sarre, et m'" à eau au confluent de la Sarre et du

Spiric, c"* de Gucrn.

Sqiel(Le Grand et le Petit), boiss'étendantenSilfiac

et Séglien

.

Squirio, h. c°° de Baud.— Seigneurie.

Sqbitit (Le), h. c°" de Brandérion.

Stampédel, vallon , dans i'île de Groix.

Stanc (Le), h. c" de Roudouallec.

Stanc (Rue du), à Guémené.

Stancdu (Le), éc. c"° de Bubry ; m'"àeausurla Sarre,

c°' de Guern.

Stanc-Hlex, h. c" de GuiscrifT.

Stanc-Ludu, éc. c°' de Guiscriff.

Stanco (Vras et Vihan), h. c" de Languidic.

Stanco-Kersquer , éc. c°" de Languidic.

Stanco-le-Bocrg, éc. c°" de Guidel.

Stasco-le-Rouaclt, h. r°° de Guidel.

Stanctelleu, éc. c°' de Guern.

Stakc-Varie, ruisseau.— Voy. Trois-Rectecrs (Ruis-

seau des).

Stané, port sur l'Océan, c"" de Port-Pbilippc.

Stang , éc. c°" de Cléguérec.

Stano (Le), h. et ra'° à vent, c"° de Groix.

Stang (Le), éc, c°" d'IIennebonl.

Stang (Le) ou Pen-er-Stang, éc. c"" de Napoléonville.

Stang (Le) (Bras et Bihan), vill. parlie c" de Ploér-

dut, partie c"° de Saint -Tugdual; m'° à eau sur le

Pont-Rouge, c"' de Ploërdut. — Seigneurie ; ma-
noir en la par. de Ploërdut.

Stang (Le), h. c°' de Pluméliau.

Stang (Le), h. c°' de Riantec.

Stanc (Le), h. c°' de Sainte-Brigitte.

Stang (Pont du), sur le ruiss. du Pont-ès-Marchands

,

c" de Noyal-Muzillac.

Stang (Pont du), sur le ruiss. de la Noë-de-Goëlan,

reliant Plaudren et Plumelec.

Stanc (Rmsseau du), qui arrose Bangor et se jette

dans l'Océan.

Stang-Alain, m'" à eau sur le Pont-Rouge, c"* de Saint-

Tugdual.

SiANCALÈNE, ponl sur le ruiss. de ce nom, reliant Ges-

tel et Guidel; ruiss. du Pont Staiigatèite : voy.

ScAYE (Le).

Stang-Daleii, ruiss. qui arrose Bangor et se jette dans

l'Océan.

Stang-Derluï, ruiss. affluent du Grisso-Manoir, qui

arrose Grand-Champ.

Stang-Donant, ruisseau. — Voy. Donant.

Stanc-en-Douar, batterie sur l'Océan, côte de Port-

Philippe.

Stabc-en-Gamp, chat. f. m'° à eau et pont sur le ruiss.

de ce nom, c"" de Meslan; ruiss. voy. Pontoir (Le).

— Stanghingant , 1576 (princip. de Rohan-tîué-

mené). — Seigneurie; manoir.

Stang-en-Hobau, éc. c°' de Languidic.

Stang-en-Ihuern, éc. c°" de Languidic. — Slancadou,

1898 (abb. de la Joie).

Stang-en-Ihuern (Le), ruiss. dit aussi di' Bnduic,du

Guern et de Kernevic, affl. du canal de Nantes à

Brest; il arrose Silfiac et Cléguérec.

Stang-er-Biren, éc. c'^de Plumelin.

Stanc-er-Borel, h. c" de Bubry.

Stang-er-Bot-Sperne, h. c"' de Saint-'fhuriau.

Stang-er-Bueil, ruiss. affl. de celui de Gouézac, <|ui

arrose Grand-Cliamp.

Stang-er-Gad, éc. c"° de Pluméliau.

Stano-er-Gat, h. c"" d'Hennebont.

Stang-er-Glouet, éc. c°' d'Inzinzac.

Siang-er-Groëc, h. c" de Saint-Caradec-Trégomel.

Stang-br-Guélen , éc. et bois, c"° de Plouray.

Stang-er-Guennec , éc. c™ d'Inzinzac.

SiANO-Ea-Guâs, éc. c"" d'InguinieL
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SrANG-EE-GtiP, lande el ruiss. <fe la Lande-rltStanfi^-

tr-Guip , uDl. du Keroiiray, c""de Giiern.

Stasg-er-Hikbn, éc. c°° de Ploiiay.

Stang-er-Laïeal, 11. c'" de Lignol.

Stakg-er-Loge, h. c"* de Pliimelin.

Staho-er-Lolabs, b. c"' de Napolcoiivilli'; niits. dit

.lussi (la SaiiU-Elui, affl. du canal de Nniilrs n Rn^sl,

qui arrose Napoléonville el Neidliiic.

StANG-En-PioifF, viil. c°* de Sainl-Tiij;ilii(il.

STA^G-gn-PlKN, éc. c°*de Langiiidic.

STA^G-ER-Vo^AI,El«, éc. c"' de Mclrand.

ST»^G-l;ll\-GLAS, II. partie c" do kervignac, partie r'"

d'IIeniieboiil.

Stanc-ei n-Gncii-VELi.N , ruiss. dit aussi Slaiig-Keiroyaii

(^. Slung-eur-RheiiJi: , <\m arrose Bangor el Port-Phi-

lippe et gc jellc dans l'Oréan.

STARG-Ein-VALH, Hiisseau. — Voy. I.amgle.

.Stasi.-Garlot, vallon, à la limite de Bangor et de Loc-

niaria.

STAXG-GoiéuiAi:, ruiss. aill. du Kerniarrcr, qui arrose

Plouay.

Stang-Grahiaud, vallon, à la limite des c°" do Palais

cl de Bangor.

SlAIIG-KEllGiLAÏAJIT.éc. c"° de QuéveD.

Stasg-Kebleau, éc. c" de Lanvaudan
;
pont sur le

Korollin, reliant Lanvaudan el Inzinzac,

.Siako-Kkbboïa.v , ruisseau. — Voy. Stakg-evr-Gocii-

Vku>.

Stakg-le-Moulik , h. partie c" de Langoëlan, partie

c"* de Ploërdul : voy. Colédic(Le); ruis-seau, afll.

du Kcrdraiu, qui arrose Ploërdul.

.Stanc-Les, vill. c°' du Saint.

.STA,^s-N^Tl^EN, 11. et éc. dit Logn Slatiff-Nivineii, c""

de PInuay.

.Stang-Oibgam, 11. c°' de Persqiien. — Seigneurie.

SIA^o-PALCu, ruiss. qui arrose Port-Philippe etse jelle

dans l'Océan.

STAiso-PaiiippE, ruisseau.— Voy. Kebscoolic.

.StASG-RAQiéno (Lb), éc. c" de Pluvigner.

.Stasgeelak (Rie), au Palais. — Voy. Tbochc (Rie).

Stang-Stakoc, vallon, c"de Bangor.

Siang-Stabbnec, ruiss. qui arrose Bangor et se jette

dans l'Océan.

SiANGtES, éc. c" de Langonnet.

Stangcei» (Le), vill. c" de Séglien; ruiss. affl. delà

Sarre, qui arrose Séglien et Locmalo; pont sur ce

ruiss. reliant ces deux communes. — Seigneurie.

Stangiic, h. c°*de Noyal-Pontivy. — Seigneurie.

SiANGiiioo (Le), h. c°' de Plouay; pass. sur le ScorlT,

reliant celte c°' au dép* du Finislère.

STA^GtJI.^, éc. c°' de Languidic.

Stang-Vabqueu . 11. c"* de Plouay.

u oaii sur ce

Stang-Venaoe, h. (:"' de Camors.

SïÎnqi ELISE, éc. c"' de Bubry.

SiANQUEv, 11. c"" de Baud.

Stanqiébo, vill. c'" de Malguénac.

Stanïen, éc. c"' d'inzinzac.

STA.\VEi»,éc. ruiss. affl. de l'Ellée et m"
ruiss. c°' de Plouray. — Seigneurie.

Stahvéso, éc. c°'de Malguénac.

Stanïehec, pointe et fort de l'ile de Gioix, sur l'Océan.

— Ilaelivch, xii° siècle (abb. do Sainl' -(iioiii do

Quimperlé).

Stavzi , éc. c"' de Langonnet.

Ster (Lande du), c" de Plouliinec.

SiERBoiEST, m'° à eau sur le Blavet, c" du Bianloc.

Ster-ek-Dbeuchen, ruiss. affl. de l'Isole, qui arrose

Roudouallec, qu'il sépare du dép' du Finistère.

STER-ER-VRÉ>EGty, ruisscau.— Voy, Gbaïo (Le).

Steb-eub-ibi-Delrou En-HoAH-EN-Tni-DEiB, ruisseau.

— Voy. Pont (Moili.v à eau dd).

Sier-Laèr, riv. voy. Inam. — Latdiun, \\[' sièclo

(abb. de Sainte-Croix de Quimperlé).

Sterlabn, éc. c" de Pluvigner.

Steblé, vill. c°* de Lanvénégen.

Stérou (Le), f. bois el deux m'"' à eau, dont un dit

Moulin à papin- du Stérou, sur le Pont-Rouge, c"*

de Priziac. — Seigneurie; manoir.

SiER-OuLiN.b. partie c" du Faouël, parlio c"' de Pri-

ziac; pont sur l'Ellée, reliant ces deux c""; m'" sur

la même riv. el ruiss. alll. do l'Ellée, c°' de Priziac.

STEn-PoisT-BBAS-BosQiiÉDAOUE> , ruiss. affl. du Miné-

Roudou, qui arrose Roudouallec.

SiEB-PoutDU , ruiss. affluent de l'Isole, qui arrose Rou-

douallec.

SiERViLLE, vill. c"' de Rianlec.

Stervi.ns, vill. deux m'"' à vent el m'" à eau sur l'anse

de Gàvre, c" de Rianlec. — Staerguyn, ligS

(chambre des comptes de Nantes).— Seigneurie.

SiER-VoinE, port sur l'Océan, c°* de Port-Philippe.

Steb-Veas : voy. Vieux-Château (Le); ruiss. de Porl-

Ster-Vra», qui arrose Port-Philippe et se jette dans

l'Océan.

STÉRï(LE),Lc°''de Férel.

Siibide.nn, ile de la baie du Morbihan, conlenanl un

h. c" de Sarzeau.

Stiffeu, font, cl rui-ss. de la Fontaine-Stiffel , affl. du

Goah-Meldan, c°' de Guern.

Stimoès, vill. c"' de Naizin, et ruiss. dit aussi de Coét-

dan, affl. du Runio, qui arrose Naizin et Réguinv.

Stival, vill. bois et autre vill. dit Coé't-Slival , c" do

Napoléonville; ruiss. voy. Poulglass. — Estival.

i'itti (D. Morico, I, la/ig). — Querstival , xvii' s'

(arch. comm. de Napoléonville).
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Trêve de la par. de Mnlj^uénac, aiic' paroisse. —
Munioipaiilédn distr. de l'ontivy en 1790, siippri-

niée postérieurement.

Stiïal (Rue de), à Napoléonville.

Stivel, h. c"' de Biibry.

Stole, anse sur l'Océan, côte de Plœineiir.

.Stoelès, viil. c" de Pluvigner.

Stoibo, écart, dit aussi MoUcnSloubo , et Irais, c"' de

Grand-Champ.

Strabo.x-, h. 0°° de Pluvigner.

SiKiPEN, h. c"" de Priziac. — Le Strapren, liai

(princip. de Rohan-Guémené).

—

Slacpren, l'u^g

(ibid.).

STnAQUÉNO, 11. c°' de Baden.

StbjIt (Le), 11. c"° de Bieuzy.

Stbat (Le), h. c°' de Napoléonville.

Strat (Le), éc. c" de Noyal-Pontivy.

Stumo (Le), éc. c" de Caudan.

Stimo (Le), vill. c" de Neitlliac; écluse sur le canal de

Nantes à Brest.

Stlml'Ltan, vill. c" de Malguénac.

SiiAiE (La), vill. c°' de Lanouée.

Suais (La), h.c°° de Guilliers.

Suais (La), vill. c™ de Sérent. — La Seuuye , itfjij

(hôpital de Malestroit).

SucHETEBiE, h. c"" de Baud.

SuciNio, chat, en ruines, éc. et anse sur l'Océan, c"

de Sarzeau.— Succenio, 1988 (D. Morice, 1, 1 1 1).

— Sucmiou abbatia, xiii* siècle (ibid. I, /ii). —
Suchunyou, i3oG (trésor dos chartes des ducs de

Bretagne, arcli. de la Loire-Inférieure). - - Siicce-

niou, 1809 (abb. de la Joie). — Succhenio, 1810

(ibid.). — Susaunio, 1867 (abb. de Sainl-Gildas-

de-Rhuis). — Sucenyo, aliàs Saccenyo, lU'jU (tri-

nitaires de Sarzeau).

Forêt ou grand parc s'étendant, au w' siècle,

jusque dans la frairie do Saint-Armel, au nord,

ju.squ'à celle du Tour-du-Parc, à l'est.— Ancienne

abb. détruite , au xiii" siècle
,
par Jean I", duc de Bre-

tagne.—Château ducal construit par le même prince.

— (Joiivernenient de place : voy. Rhlis.

SuiLLERF, ïid. c"' de Saint-Aignan.— Seign. manoir.

SuiLLo (Le), éc. c" de Plumelin.

SuiLLO (Le), h. c"" do Saint-Jean-Brévelay.

SuLÉ, h. c"' de Surzur; ruiss. voy. DnAGUii (La); poul

sur ce ruiss. reliant Surzur et Ambon.—Seigneurie.

ScLiERNE, pont sur le ruiss. de ce nom, c'" deLandé-

vant ; ruiss. du-Ponl-de-Sulierne : voy. Sainte-Brigitti;.

Sllliado, éc. et bois, c'" de Persquen. — Seigneurie.

SuLLï (RuEDE),àLorient.—Voy. Révolution (Rue de la).

SuLNiAc, c"" d'Elven. — Siiluniac (on a imprimé, par

erreur, Sutumiuc), liospitale, ii6o(D. Morice,!,

638). — Sulunyac , 1887 (chap. de Vannes). —
SuiUinizac, 1887 (duché de Rohan-Chabot).— Sut-

lunyac, i/ii5 (ibid.). — Susniac, liaS {ibid.). —
Suligna, 1608 ( inscr. d'une cloche de l'éghse du

Gorvello, en Sulniac).

Par. du territ. de Vannes; établissement de che-

valiers de Saint-Jean de Jérusalem. — Sénécb. cl

subd. de Vannes. — Distr. de Vannes.

Sur (Le), roche de la baie du Morbihan, côte de Séné.

Surche(La), vill. et ruiss. aflLderArz,c'"doPlulierliii.

Sureau (Foutaise du), c'" de Monleneuf.

Sdbel, f. c°° de Buléon.

Sub-la-Bosse, éc. c"° de Berné.

Sur-la-Grée, h. c™ de Malansac.

Sir-la-Grée, h. c"° de Sainl-Jean-la-Poleiie.

Sub-la-Grée (Rue), à Sarzeau.

Sur-la-Larde, éc. c°° de Guer.

Sdb-Lande, h. c°° de Réminiac.

Sub-le-Créset, vill. c" de Gaden.

Sub-les-Priaux, lande, c"° d'Augan.

Sor-le-Val, h. c°° de Peillac.

Surzur , c°" de Vannes-Est.

Par. du territ. de \ amies. — Sénéch. de Vannes ;

subd. de Rhiiis. — Distr. de Vannes; chef-lieu de o°"

en 1790, supprimé en l'an x.

Suzanne, croix, à la limite de Guer et de Beignon.

Tabac, pont sur le Tanin, reliant Baud et Camors.

Tabariaie (La), éc. c"" de Rieux. — Seigneurie.

Tabauix, lande, c"' d'Augan.

Table de César , dolmen, dit aussi Table des Marchands

,

c°° de Locmariaquer.

Table des Marchands, dolmen.— Voy. Table de César.

Tablette de Cournon, dolmen, c°' de Cournon.

Tabot, croix, c"' de la Trinité-Porhoët.

Tachen-er-1<'este, éc. c"" de Saint-Gérand.

Tachen-Monach, vill. c°° de Berné.

Tacboglas, h. c°* de Saint-Tngdiial.

Tabi.mo, éc. c°' d'Arzon.

Taichen-en-tï-Néiiué, éc. c°' de Priziac.

Taillefer, lande, c" de Guer.

Taillefer, éc. fort, pointe et basse sur l'Océan, c"' du

Palais ; banc sur l'Océan , entre le Palais et Quiberon.
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Taillis (Le), vill. c"' de Pleucadouc.

Taillis (Les), f. c"* de Glénac.

Tails (Croix dks), c" de Pleiigriffet.

Talaha (Le Hait et le Bas), 11. c" de Plaudrcn.

Talueoivï, h. c" de Giiénin.

Talbot, h. c°' de Grand-Champ.

Talcoêtmbiik (Le Hait et le Bas), ii. c"' de Pliimelec.

— Seigneurie.

Talcokt-Noïal, vill. c°' de Mapoléonville. — Talen-

quait, 1376 (diiclié de Rolian-Chabot).

TiLEN , éc. c°* de Cornac.

Talesoias, 11. c°* de Piuiiiéliaii.

TAL-ER-GAngcis, vill. c" de Bubry.

Tu.-e»-Ga»qiis, vill. c°* de Persquen.

Taleegakouis, 11. c°* de Séglien.

Tal-er-Gieb, éc. c" de Noyal-Pontivy. — Seigneurie.

Tal-eb-Hah, puinte de l'ile de Hoiiat, sur l'Océan.

Taléikis, 11. c"* de Langoëlan.

Tal-eb-Oieuh , ce. c°' de Clégucrec. — Seigneurie ;ina-

nuir.

Tal-er-Roch, éc. c°'d'Erdeveu.

TAiroR*T,h. c°*deBaud.

TAiPonét, f. c°'de Dignan. — Seigneurie.

Talfobéi, h. c°' de Plumelin. — Seigneurie.

Taliiaye,Ii. c"'deBillio.

Taliier, m'° à eau sur l'Arz, c"' de Plaudren.

Talhoèt, II. c°*de Séglien.

Talhockt, b. bois cl écluse sur le Blavet, c"' de Baud.

— Seigneurie.

Talhoiet, b. m'° à vent, m" à eau sur le Loc, et ruiss.

alTl. du Loc , c" de Brech.

Talhocet, éc. c" de Cléguer. — Seigneurie.

Talhouet, vill. c" de Guéhenno.

Talhoiiet, éc. c"* de Guénin.

Talbocet , vill. c" de Guern.

Talhouet, cbât. 1'. dite Batae-Cour de Talhouet, et b.

dit Vieux-Talliouet , c" de Guidel. — Seigneurie;

manoir.

Talhoiet, h. c" d'Inzinzac.

Talhouet, vill. et lande, c°* de Kervignac.

Talhoiet, b. et bois, c" de Lanlillac; pont sur le Ca-

ranloup , reliant LantilKic et Guégon.— Seigneurie

vulgairement appelée Talhouet-Lanliltac.

Talhocet, h. c"* de Lanvaudan; pont sur le Poblaye,

reliant Lanvaudan et Quistinic.

Talhodet, éc. c"' de Moréac.

Talhoiet, éc. c°° de Moustoirac.

Talhouet, li. c°* de Mousloir-Remungol.

Talhoiet, chat. f. bois et ruiss. affl. du canal de Nantes

à Brest, c"" de Napoléonville. — Seigneurie; manoir

en la par. de Malguénac.

Talhouet, b. c" deNostang. — Seigneurie.

Talhouet, éc. lande et pont sur le Touldouard, r"' de

Plaudren. — Seigneurie.

Talhouet, cbât. bois et ni'° à vent, c°° de Plulierliii;

pont sur le ruiss. de la Noë- des -Bouillons, reliant

Pluherlin et Pleucadeuc. — Seigneurie ;anc. château.

Talhouet, h. c" de Pliiméliau.

Talhoiet, éc. c"* de Plumelin.

Talhoiet, h. c"° de Pluvigner.

Talhouet, éc. bois et lande, c°° de Questemhert. —
Seigneurie; manoir.

Talhouet, éc. et bois, c°* de Saint-Gouvry. — Sei-

gneurie; manoir.

TAI.B011ET, éc. et f. c" de Saint-Noiff. — Seigneurie;

manoir.

Talhouet, éc. c" de Saint-Thuriau.

Talhoiet, b. et bois, c"* de Surzur.

Talhouet, vill. c°'deTheix; ruiss. voy.ALLAN (Ri isseai

DU Pont-).

Talhouet-Avallec, h. c°* de Pluméliau.

Talhouet-Bodorï, éc. c" de Languidic.

Talhoiet -DucUENTiL, éc. c" de Quistinic. — Seign.

Talrouet-er-Ladsqde, h. c" de Bignan.

Talhoiet-Kebauferet, h. c°* de Bignan.

Talhouet-Kerdec, éc. c" de Baud.

TALuotET-KEBiiiÉBÉ, vili. c"' de Quistiuic.

Talhouet-la-Mutte, h. et m'° à eau sur le ruiss. du

Pont-Augan, c" de Languidic. — Seigneurie.

Talhoubt-Locoueltas, vill. partie c°*de Grand-Champ,

partie c°' de Plaudren ; m'° à vent, c°* de Plaudren

.

— Seigneurie.

Talhouet-Lojean, vill. et ruiss. affluent de l'Evel, c"'

de Moréac.

Taluouet-Pendebf, h. c" de Plaudren.

Talhouei-Pe>héle>-, vill. c" de Bubry.

Taluouei-Poub , vill. c" de Moréac.

Talhocet-Saint-Julien, h. c" de Baud.

Talhouet-Spinefoet, vill. c°' de Languidic.

Talhouet-Toul-Mané, h. c" de Quistinic.

Taluu (Le) , vill. c" de Caden.

Talhuab, b. c" de la Gacilly.

Talhuerse, éc. c°* de Pluvigner.

Talin , h. bois et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom , c"

de Napoléonville; ruiss. dit aussi du Moulin- du-

Resto, du Ponl-er-Gote)i et de Sainte-Tréjjhine , affl,

du Blavet, qui arrose Malguénac et Napoléonville.

Seigneurie ; manoir en la par. de Malguénac.

Talinèze, h. c°' de Plumelin.

Taliïebse , éc. c°' de Pluneret.

Tallan, h. c°' de Baud.

Tallas, h. c"' de Landévant.

Tallan, h. c" de Plumelin.

Tallane, h. c°* de Guénin.
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Tallann, éc. c" de Moustoirac.

TalleiN, h. et pont sur le Clioiseui , c'" de Persquen.

Talles, h. c°° do Pluvigner.

Tallen (Vbas et Viiian), h. c°' do Camors. — Seign.

Tallenaï, h. c"' de Guénin.

Talle^-Craiv, h. c°' de Baud.

TAl.LE^i, vill. c°' de BuLry.

Talleisé (Bbas et Biiian), h. et m'° à eau sur le ruiss.

de ce nom, c°' de Quistinic; ruiss. du Moulin-de-

Tallené : voy. Poblaïe-le-Ners; pass. sur le Blavet,

reliant Quistinic et Languidic. — Seigneurie.

ïailen-Raut, h. c"° de Baud. — Seigneurie.

Tallebas, éc. c°' de Saint-Jean-Brévelay.

Talhaxé, éc. c°°de Guénin.

Talmesé, vill. c°° de Saint-AUouestre.

Talsaï, vill. c"° de Baud.

Talnaïe, vill. et ruiss. dit Gouech-Tnlnaye, affluent de

celui de là Mare-au-Sel , c°' de Grand-Champ.

Talsaï-Saim-Adkien, éc. c°" de Baud.

Talreste, vill. c°° de Melrand.

Talbesto, vill. c"" de Bubry.

Talrouh , vill. m'" à eau et pont sur la Sarre, c"' de

Melrand.

Talbose, éc. c°' de Brandérion.— Seigneurie.

Talrun, vill. c" de Saint-Jean-Brévolay.

Talot (Le), éc. pointe, fort et batterie sur l'Océan,

c°° de Plœmeur.

Talct (Pointe du), sur l'Océan, c"' de Bangor.

Talta (Le), ruisseau.— Voy. GuiiSETS (Ruissead des).

Talverk, h. c°' de Baud.

Talvebn , f. c°' de Bignan ; ruiss. affluent du Tarun
,
qui

arrose Bignan, Locminé et Moustoirac.

Taltern, h. c"° de Landévant.

Taltebji , vill. c" de Malguénac.

Talvebx , vill. c'" de Plumelin. — Seigneurie.

Talterx, éc. c°' de Saint-Tugdual.

Talvebne, vill. marais et ruiss. des Marais-de-Taherne

,

affl. du Choiseul, c"" de Bubry.

Talvebne, h. c"' de Melrand.

Talvebne (Le Gbakd et le Petit), vill. c" de Nostang.

— Talangnern , i5o5 (abb. de la Joie).

TALVERS-KEnvENO,b. c°°de PUiméliau.—Seign. manoir.

Talvebn-Millero , vill. c°' de Moréac.

TALïERN-PEKXAtJT, vili. c"' de Pluméliau.

Taltebs-Saint-Yvï, vill. c°' de Moréac.

També, vill. c" de Néant.— Seigneurie.

Tas (Le) , h. c"" de Marzan.

Tan (Pont a), sur le Keralvy, c°' de Questerabert.

Tangcï, pont surl'Ellée, reliant Meslan et le Faouët)

éc. du Pont-Tanguj, c"' du Faouët; éc. dit Nouveau-

Pmit-Tanguy , et autre éc. dit Vieux-Pont-Tanguy, c°°

de Meslan.

Morbihan.

Tanibeld, h. c" de Saint-Nolff.

Taniguen (Le), éc. c"' de Languidic.

Tanin (Le), éc. c" de Pluvigner.

Tanxaï, h. c" de Saint-NoIfT; ruiss. affl. du Liziec, qui

arrose Monterblanc et Saint-Kolff.

Tasnebie (La), h. et ruiss. dit aussi du Pdlis-de-Lau-

nay-Robertet du Pont-Perré, affl. du Moulinet, c"' de

Beignon.

Tannebie (La), h. c" de Guidel.

Tannerie (La), éc. c" de Malguénac.

Tannebie (La), moulin à eau et pont sur le Liziec, à

Vannes.

Tannerie (Rue de la), à Vannes.

Tannebie (Rle db Pont-de-la-), à Vannes. — Voy. Con-

fiance (Rue de la).

Tanneries (Les), quartier de la Roche-Bernard.

Tannio (La), vill. c" de Saint-Samson.

Tapin, pont sur le Calmet, reliant Mauron et Saint-

Brieuc-de-Mauron.

Tabdivel, h. c™ de Saint-Grave.

Tabdivel-chez-Josset, h. c"" de Saint-Grave.

Tarditel-le-Gros-Chéne, h. c"" de Saint-Grave.

Tabnio , éc. c"" de Pluméliau.

Taro, pont. — Voy. Ville-Mobin (La).

Tartène, éc. c"" de Bignan.

Tarun (Le) , riv. dite aussi du Pont-Coét , aS[. de l'Ével,

qui arrose Bignan, Locminé, Moustoirac, Plumelin

,

Camors et Baud.

Tascon, île de la baie du Morbihan, contenant un vill.

0°" de Saint-Armel. — Prieuré-chapellenie dépen-

dant de l'abb. de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Taude (La), h. c°° de Taupont.

Tallo (Le), vill. c" de Silfiac.

Taupe (La), vill. c"' de Réminiac.

TAUPONièRE (La), vill. c"' de Campénéac.

Taupont, c"" de Ploërmel. — Tauppont, 1899 (fabr.

de Taupont). — Tmtlpont, il>'j6{ibid.).

Par. du doy. de Lanouée; prieuré du vocable de

Saint-Nicolas(«?iffs Saint-Golven), membre de l'abb.

de Saint-Gildas-de-Rhuis. — Siège de juridiction de

la seigneurie de Lambily, sous le nom de Tauponi-

Lambihj. — Sénéch. et subd. de Ploërmel. — Distr.

de Ploërmel.

Tavabdï (Le) , h. c"" de Cléguer.

Tai (Le), f. et m'°, c"' de Carentoir. — Seigneurie.

Tat (Le), f. et étang, c" de Caro. — Seigneurie.

Tatac (Le), h. c" de Saint-Dolay.

Tayat (Le), h. c" de Néant.— Seigneurie.

Taï-ai-Pébé (Le), vili. c"' de la Gacilly.

Taï-aux-Epaillabds (Le), vill. c°* de la Gacilly.

Téiiel, f. et m'" à eau sur l'Oyon, c"* de Porcaro; pont

sur i'Oyon , reliant Guer, Porcaro et Monleneuf.

34
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Tébuek (Bbas et BiuAs), h. c" d'Erdeven.

• TÉHUEN-PESESiEn, éc. c" d'Erdevcn.

Teignoiise (La), passage , rocher et fanal sur l'Océan,

entre Quiberon et Houat.

ÏEiL(LE),vill.c"deCrédin.

Tbletan , h. c°' de Guer.— Seigneurie.

Telhais (LA),vili. lande et m'* à vent, c" de Guer.

—

Seigneurie.

Teliioet (Le), ruiss. afll. du Goujon, et m'" à eau sur

ce ruiss. c" do Péaule.

Telied ( Po^T DU ) , sur i'Étier-Français , reliant Péaule

et Nivillac.

TiLiGo, pont sur le ruisseau du Bois-Guéhcneuc, c"

• d'Augan.

TELinro, L. c" de Marzan.

Télion-en-Get, éc. c°' de Melrand.

Telleré, vill. partie c" de Plumclin, partie c"* de Gué-

nin; m'° à eau sur le ruisseau de ce nom, c°* de

Guénin; ruiss. voy. Cuapelle-Nelte (Rcisseiv de

la).— Télené, i4o6 (duché de Rohan-Chabol).

—

Seigneurie.

Telliak , vill. et pont sur le ruiss. de ce nom , c" de

Guer; ruiss. voy. Sairt-Nicolas.

- Teioua.\, h. c°' de Néant. — Seigneurie.

Temple (Le), vill. partie c" de Sainl-Jean-la-Polerie

,

partie c" d'Allaire.

Temple (Le), vill. et m" à vent, c°* de Guillac.

Temple .(Le), h. et ra'° à eau dit Bat-Temple, sur le

ruiss. de ce nom, c°* d'inzinzac; ruiss. du Moulin-

du-Tempîe [voy. Qd^leback], et pont sur ce ruiss.

reliant Hennebont, Inzinzac et Gaudan. — Etablis-

sement de chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem,

autref. Templiers.

Temple (Le), vill. c" de Lizio.

Temple (Le), h. c" de Péaule.

Temple (Le), h. c" de PontscorfT.— Établissement de

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem , annexe de la

comm"* du Croisly en Saint-Tugdual.

Temple (Le), h. c°* de Quistinic.

Temple (Le), éc. c"* de Saint-Congard.

Temple (Le), vill. c°' de Saint-Dolay.

Temple (Le), vill. c°° de Saint-Jacut.

' Temple (Le), vill. c" de Saint-Servant.

Temple (Le), vill. c"' de Sulniac. — Etablissement de

chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, autref. Tem-
pliers.

Temple (Le Haut et le Bas), vill. et bois, c" de Li-

merzel. — Elablissement de chevaliers de Saint-

Jean de Jérusalem, autref. Templiers.

Temple (Modli» X eau du), sur le Pont-Rouge, c°° de

Saint-Tugduai.

Temple (Rue du), à Pontscorff.

Temple-de-Cabkmoir (Le), vill. et m'° à vent, c" de

Carentoir.

D'aboi-d par. puis trêve de Carentoir, puis rede-

venu par. du doy. de Carentoir; comm"° de cheva-

Uers de Saint-Jean de Jérusalem , autref. TempUers.

— Sénoch. de Ploërmel; subd. de Malestroil.

Tenac, vill. c°* de Theix.— Atenac, l'iga (châl, de

Kcrieau). — Thenac, i.'ioi (ibid.).— Seigneurie.

TésÉBALiN, éc. c°' de Crédin.

Te>en£ruoh, éc. c°* de Monterblanc.

TinÉ.MDio, éc. marais, lande et pont sur le Plessis, c"'

de Theix.

Ténéiuon, pont sur le Coët-NovenI, reliant Plaudreu

et Plunielec; ruiss. du Pont-de-Ténérion , afll. de la

Claye, qui arrose ces deux communes.

Teseu-er-Sant, font. c°" de Theix.

Teneix, vill. c" de Guillac.— Tonoulotcan , viUa, 84ï

(cart. de Redon).

Tenevel, h. c°' de Remungol.

T^NiÈBEs (Lande des), c°* de Guer.

T^NiNGOLEC, éc. c" d'Arradou.

TEHimo, h. c"' de Grand-Champ.

Terisio, h. c" de Sulniac.

Ténikio, vill. c°" de Vannes.

TENNiiRES (Les), f. c°" de Carentoir.

Tero, h. c"" de Marzan.

Teno, h. c" de Pluneret.

Téno, éc. c°' de Treflléan; m'° à eau sur le Baron, c""

de Saint-Nolff.

TÉNo (Lande du), s'étendanlen Gueltas et Saint-Gon-

nery.— Tenouit, i4o6 (duché de Rohan-Chabot ).

Tero (Le), h. c°* de Bignan.

Teno (Le), h. c" de Guogon.

Te\o (Le), h. c°' de Guéhenno,

Tiso (Le), h. c" de Plescop. — Seigneurie.

Téro (Le Grand et le Petit), h. c°" de Billiers.

Tenue ( La), f. c"* d'Augan.

Tende (La), f. c" de Tréhorenteuc.

Terue-André, éc. c" de Caden.

Tesbe-au-Gali, h. c°' de Pluheriin.

Tenue-Demet (La), h. c°' de la Grée-Saint-Laurent.

Tesdel, vill. c" de Baud.— Tenou-Evel, 1296 (duché

de Rohan-Chabol). — Seigneurie.

Tenuel, h. et m" à eau sur l'Ével, c™ de Guénin. —
Seigneurie.

Tenue-Meelet (La), h. c"" de la Grce-Saint-Laurent.

Terue-Torlay, h. c"" de Pluheriin.

TÉNti(LE),vilL c- de Billio.

TfouLno,h. c"' de Questembert; pont sur le Tohon,

reUant Questembert et Noyal-Muzillac.

Térulho.n, vill. c'" de Questendiert.

Tesorier, vill. c"' de Marzan.



DÉPARTEMENT DU MORBIHAN. 267

Ter (Le), h. c" de Baden.

Teb (Le) , ruiss. qui se jette dans la rade de Lorient;

chat, f" et deux m'"* dits Moulin Neuf et Moulin

Vieux surce ruiss. c"' de Plœmenr.— Seign. manoir.

TÉnic (Lann), lande, et ruiss. rie la Mare-Téric , aiX[. du

Loch, c"' de Grand-Champ.

ÏÉROBET, viil. c°° de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines.

TÉnoiiGE, pont sur l'AlT, reliant Guer au dép' d'Ilie-et-

Vilaine.

Terra (Le), éc. c"" de Pleucadeuc.

Tehradineuf, f. c°° de Ménéac.

Terriennou, éc. c°* de Gourin.

Tertre (Le), vill. c°" d'Augan.

Tertre (Le), f. c" de Caro.

Tertre (Le), h. c°' de Concoret. — Seigneurie.

Tertre (Le), f. c" de Cournon. — Seigneurie.

Tertre (Le), éc. f. bois et m'° à eau sur l'Aff, c"" de

Guer; pont sur le même ruiss. reliant Guer au dép'

d'Ilie-et-Vilaine. — Seigneurie.

Tertre (Le), h. c°" de Guilliers.

Tertre (Le), vill. c°'de Lanouée.

Tertre (Le), f. c°' de Maiansac.

Tertre (Le), vill. c°' do Mauron.

Tertre (Le), éc. c"° de Ménéac.

Tertre (Le), f. et bois, c°'de Montencuf.

Tertre (Le), h. c°° de Monterrein.

Tertre (Le), f. ra'° à vent, ruiss. affl. du Goujon et

m'" à eau sur ce ruiss. c"" de Péaule.— Seigneurie.

Tertre (Le), éc. c°" de PleugrifTet.

Tertre (Le), éc. c"" de Radenac.

Tertre (Le), h. et f", dont l'une dite Cour du Tertre

et l'autre Tertre-de-Bas , c°' de Rieux.— Seigneurie.

Tertre (Le), h. c°" de Saint-Congard.

Tertre (Le), h. c" de Saint-Samson.

Tertre (Le), vill. c"" de Sérent.

Tertre (Le IIadt et le Bas), vill. et m'" à vent, c°' de

Carenloir.

Tertre (Place dd), au Port-Louis.

Tertre (Rue du), à la Trinité-Porhoët.

Tertre-Béchépï (Le), vill. et lande, c°* de Guer.

Tertre-Bocan (LE),f.c'"'de Pleucadeuc.— Seigneurie.

Tertre-Blis (Le ), éc. c"" de Guer.

Tertre-des-Melles (Le), h. c" de Lanouée.

Tertre-du-Lieivï (Le), éc. c°" de Missiriac.

Tertrée (La), f. m'° à vent et ra'° à eau sur l'Oust, c"

de Lanouée; éc. c'"de Pleugriffet.— Seign. manoir.

TERTRE-EN-CANFRon (Le), vill. c"° de Guégon.

Tertre-Failli (Le), h. c"" de Guégon.

Tertre-Gillet (Lande du), c" de Guer.

Teiitre-Païes (Le), éc. c" de Rieux.

Tertres (Lande des), c"" de Beignon.

Tertre-Veillard (Le), f. c" de Maiansac.

Terïasson , éc. c°° de Sulniac.

Tesseraie (La) , viil. c"" de Mauron.

Tessiac, vill. c"' de Guer.

Téte-Noire (La), vill. c"' de Saint-Jean-la-Poterie.

TÉviEC, île sur l'Océan , côte de Plouharnel.

Tet (Le), éc. c"' de Saint-Vincent.

Teïat (Le), f. c" de Carentoir.

Tet-au-Mouton (La), éc. c"" de Pleucadeuc.

Tharor (Quartier du), à Ploënnel. — Voy. Dbval

(Rue).

Thaï (Le ), vill. c"" de Ménéac.

Théhillac, c°° de la Roche-Bernard; chat, en ruines.

— Tehillac, i/iaà (chat, de Castellan).

Trêve de la par. de Missillac (Loire-Inférieure),

dans le doy. do la Roche -Bernard, désignée aussi

sous le nom du Moustoir. — Seigneurie.— Sénéch.

de Nantes; subd. de la Roche-Bernard.— Distr. de

la Roche-Bernard.

TiiEix,c°"de Vannes-Est; éc. lande, croix de la Landf-

de-Theix, marais, m'° à vent et pont sur le ruiss. de

ce nom, dans la commune; ruiss. du Pont-de-Theii

:

voy. Baron (Le).— Theis, 1887 (chap. de Vannes).

— Theys, 1A68 (cordehers de Vannes).

Par. du territ. de Vannes. — Sénéch. et subd. de

Vannes. — Distr. de Vannes.

Thélin, plaine choisie pour quelque temps comme

camp de manœuvres en i84.3; pont du Camp-de-

Thélin, sur le ruiss. de Saint-Malo-de-Beignon

,

reliant Guer et Saint-Malo-de-Beignon; lande du

Pont-du-Camp-de-Thélin , c"' de Guer; autre pont

du Catnp-de-Thélin , sur l'Aff, reliant Beignon au dép'

d*Ille-et-Vilaine.

Theral, vill. c"' de Péaule.

Theraudière (La), h. c" de Malestroit.

Thetenou, h. et autre h. dit Logei-Thevenou , c"' de

Gourin.— Seigneurie ; manoir.

Thet (Le) , éc. c°" de Béganne.

Thimadeuc, couvent de trappistes établi en i8'i3; éc.

bois et ruiss. aUl. de l'Oust, c"' de Bréhan-Lnudéac.

— Seigneurie; manoir.

Thiolais (La), h. c°° de Saint-Jacut. . u

Thomas, pont sur le ruiss. de ce nom, c"' de Sainte- '^Hf^K
Brigitte; ruiss. du Pont-Thomas : voy. Salles (Les).

Thomas, pont sur le Kersapé, c°° deTheix.

Thomasse, éc. c°* de Béganne.

Thouan, ruiss. affl. de l'Evriguet, qui arrose (Juilliers et

Evriguet; pont sur ce ruiss. rehant ces communes.

Thï-Bihan-Kerphilippe, éc. c°° de Guern.

Tht-Coctime, éc. c"" de Lanvaudan.

Tht-Cumun, écart. — Voy. Communs (Les).

Tht-er-Lann-Kerïihan, éc. c"' de Guern.

Tht-ïb-Lank-Qdelven , éc. c"* de Guern.

3/1.
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Tuï-Glazemnen , éc. c" de Plouay.

Thy-Jaffré, éc. c°" de Lanvaudan.

Tuï-La.\n, éc. c°* de Caudan.

Tuï-LosoiiET, éc. c°' de Lanvaudan.

Thy-Maube, ce. c" de Gaudan. — Seigneurie.

Thy-Néhué, éc. c°* de Baud.

Thy-Néhué, hameau. — Voy. Maisob-Neive (La).

Thy-Néhué-Lakk-Losque, b. c°'de PontscorlT.

THY-NéniiÉ-MARÉODKWEC, éc. c" de PontscorlT.

TiiY-NÉfÉ, éc. c°" de Guern.

Thy-Névé-eb-Hoerse, éc. c°* de Lanvaudan.

THY-NivÉ-KEBGAL, éc. c°* de Lanvaudan.

Thy-Névk-Lomelec, éc. c°* de Lanvaudan.

Tby-Olicho.\ , éc. c"* de Guern.

Tby-Sapise, éc. c°* de Caudan.

TiBAiN, vill. c" de Locmaria; pont sur le ruiss. de ce

noin, reliant Locmaria et le Palais; ruiss. (fti Poiit-

Tibain , dit aussi du Pont-Yorch
,
qui arrose Bangor,

Locmaria et le Palais et se jette dans l'Océan.

Tibebbel, f. c" de Noyal-Muzillac.

TiBio, croix, c" de Peillac.

TicoBs (Bue dc), i Auray.

TiEULAis (La), f. c°' de Campénéac. — Seigneurie.

TiLLOUÉ, vill. c°' dc Nivillac.

TiMBKiEix (Les), chat. 1*', dont une dite Métairie de la

Porle-di's- Timbrietix , étang et m'° à vent , c"* dp Cru-

guel. — Seigneurie ; anc. château.

TiN^Di.vill. c°° de Bangor.

TiNOALEiix (Les), éc. c°* de Bréhan-Loudéac.

TisGDET (La), vill. c" de Béganne.

TioLAiE (La), vill. c" de Ruffiac— La Tiollaye, 1 4a4
(chût, de Kerfily). — Seigneurie.

TiPAsco , ée. c" de Saint-Jean-Brévelay.

TiREPEiNE, éc. c" de Saint-Dolay.

Tire-qii-Pect, éc. c°" de la Grée-Saint-Laurent

Tiret, pont sur le Rhun, rehaut PluméHau, Remun-
gol et Mousioir-Bcmungol.

TiRMOTTE , h. c" de Muzillac.

TlBPB^i^E, éc. c"' dc Malestroit. — Seigneurie.

TissAC, vill. c" d'Ambon.

Tisserand ( Le), îledanslabaiedu Morbihan, c"'d'Anon.

TissétIno , vill. c" de Locmaria.

TiTRO , h. c°" de Plumergat.

Tivekocsse, vill. c" d'Elven.

TiïiLioRÉ, éc. c"' de Berric.

TiTOLY, éc. c°' de Questembert.

TocQEELCD, h. c"" de Bignan.

ToHAssic (Le Grand et le Petit), vill. et bois, c" do

Vannes.— Deux seigneuries; deux manoirs (grand

et petit).

ToHOJi , m'° à eau sur le ruiss. de ce nom et m'° à vent,

c°' de Questembert; ruiss. dit aussi du Pont-Prières,

du MouUn-de-Kerdri!an et du Moulin-de-Pomin , afll.

du .Saint- Éloi, qui arrose Sulniac, Questembert,

Noyal-Muzillac et Muzillac.

Tolgoët, vill. c°'de Grand-Champ.

Tomee-aux-Morts (La), lande, c'" de Lizio.

Tombes (BcTTE des), mamelon, c°' de Tréhorenteuc.

ToMiNEc, éc. c" de Grand-Champ.

ToyiiiN (Le), éc. c"' de Radenac.

ToRAs, h. c"" de Sulniac.

Toii-EN-CiiEu, b. c" de Guern.

ToRLAN, vill. et lande, c" de Bréhan-Loudéac.

ToRLA!» , h. c'" de Malguénac.

ToBLAYE (La), vill. c"" de Carentoir.

ToRLEREC, croix, c°" de Camors.

ToRLORAi, vill. eléc. dit Logede-Torlonaj, c" de Kergrist.

ToRPiB, éc. c" de Saint-Avé.

ToRnp.iiocET, éc. c" de Pluneret.

ToRREMOR , éc. c°' dc Pluncrct.

ToRTu, vill. c°" de Priziac.

TosTAL, vill.c"" dc Saint-Jcan-Brévclay.

TosTAL , h. c"" de Theix.

Tostai.(Le) ou Tostal-de-la-Vraib-Cboix , vill. c" dc

Sulniac; m'° à ca» : voy. Vraie-Croix (La); hauteur

dite Butte du Tostal, sur laquelle est un retranche-

ment romain.

Tosten , vill. c"' de Cléguérec.

ToiBADAN , éc. c"' de PontscorlT.

Touchai,, vill. c'" de Péanle.

ToiiciiABD, éc. c" d'Ambon.

Toccue (La), h. c°* d'Allaire.

Touche (La), h. c" de Béganne.

Touche (La), f. et bois, c" de Bréhan-Loudéac.— .'5(!i-

gneurie connue sous le nom de la Touche-Iiréhan ;

manoir.

Touche (La), f. c" de Cadcn.

Touche (La), éc. c" de Concoret.

Touche (La), éc. c" des Fougeréls.— Seigneurie.

-Touche (La), f.c" de Guer.

Touche (La) , vill. c°* de Guiliac.

TotJCUE (La), éc. c" de Lanouée.

Touche (La), vill. elbois, c" de Malansac.

Touche (La), vill. c'" de Mohon.

Touche (La), b. c°° de Monteneuf.

Touche (La), h. et bois, c°' de Mousloirac. — Sei-

gneurie connue sous le nom de la Touche-Hilary.

Touche (La), vill. c" de Nivillac.

Touche (La), h. c" de Péaule.

Touche (La), vill. et m'° à eau, c°" de Saint-Abraham;

ruiss. voy. Raimoît» (Le); pont sur ce ruiss. reliant

Saint-Abraham et Caro.

Touche (La), vilL et pont sur le Calmet, c"' de Saint-

Brieuc-de-Mauron.

^S-
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ToccuE (La), bois, c"' de Saint-Congard.

ToucuE (La), ïill. c" de Saint-Dolay.

Touche (La), viil. c" de Saint-Gi'avë.

Touche (La), vill. c™ de Saint-Martin. — La Touche-

Piart, i554 (D. Morice, III, iii3).— Seigneurie.

Touche (La), h. c°' de Saint-Vincent.

Touche (La), éc. c" de Sérent.

Touche (La), vill. c" de Taupont.

Touche (La), vilL c°° deTréal. — Seigneurie.

Touche (La Grande et la Petite), vill. c°' de Néant. —
Deux seigneuries.

Touche (La Haute et la Basse), h. c°' de Ploërmel.

—

Seigneurie de la Vieille-Touche.

Touche (Rue de la), à ia Roche-Bernard.

Touche-Aga (La), vill. c" de Ruflîac.

Touche-Aguesse (La), vill. et lande, c°° de Bréhan-

Loudéac.— Seigneurie.

Touche-à-l'Eau (La), h. c" de RufTiac.

Touche-Allaiee (La), vill. c" deCampénéac.

Touche -AU -Bouvier (La), vill. et m'" à vent, c°° de

Mauroh.

Touche-ai-Squrd (La), vil), c"' de Peillac.

Touche-aux-Angles (La), vill. c°° de Sérent.

ToucHE-Aix-Roux (La), f. c"* de Carentoir. — Seign.

Touche-Rebmer (La), vill. c°° de Caden.

ToucnE-BERTUELOT(LA),f. c^de Saint-Malo-des-Trois-

Fonlaines.— Seigneurie.

Touche -BouLARD (La), h. c" de Guer, et pont dit

Planche de la ÏOMf/w-BowianZ, sur l'Aff, reliant Guer

au dcp' d'Ille-et-Vilaine.

Touche-Bourdin (La), f. c"" de Campénéac.

Touche-Buis (La), vill. c" de Guer.

ToucHE-BuREL, éc. c"° de Caro.

Touche-Carxé (La), vill. c"du Boc-S'-André.—Seign.

Touche-Caro (LA),éc. c" de Saint-Nicolas-du-Tertre.

ToocHE-CiiERouvRiER (La Haute et LA Bassï), vill. c"'

de Ménéac.

Touche-de-Bas (La), vill. c°' de Carentoir.

ToucHE-Du-MuR (La), f. c" de Carentoir.

Touche-du-Nay (La), éc. c"" de Bohal.

Tocche-Ehcet (La), éc c"" de Carentoir.

ToucHE-Eo.\ (La), éc. c" de Tréal. — Seigneurie.

Toi;cuE-ès-CuASTOcx (La), vill. c°' do Mauron.

TouciiE-Esi'É (La), h, c"° de Caro.

Toiche-ès-Rageurs (La), vill. c°' de Carentoir.

ToucnE-ÉTiENSE (La), vill. c" de Porcaro.

Tobche-Gourelle (La), éc. c°°de BulTiac.

ToucHE-GuÉEiTi (La), ruiss. dit aussi de Beiipton, qui

arrose Beignon et Campénéac, puis entre dans le

dép' d'Iile-et Vilaine.

Touche-Kervier (La), chat, et f. c"° de Saint-Marcel.

— Seigneurie; manoir.

Touche-Larcheh (La), h. étang et ruiss. affluent du

Camet, c°° de Campénéac.— Seigneurie.

Touche-Lescouet (La), éc. c"° de Sérent.

Touche-Marcadé (La), vill. c°° de Carentoir.

Toucue-Marclas (La), viil. c" de Brignac.

Touche-Michelot (La), h. et pont sur le ruiss. de ce

nom, c°' de Guer; ruiss. voy. Paingrain.

Touche-Mirangle (La), h. c" de Ménéac.

Touche-Moisan (LA),éc. c"" de Monlertelol.

Touche-Morgan (La), vill. c" de Sérent.

ToucuE-MoRi.N (La), vill. c"" de Peillac.

Toucde-Peschard (La), éc. et f. c"" de Carentoir. —
Seigneurie.

ToucHE-PiRo (La), vill. c°' de Saint-Servant.

Todche-Poupeau , vill. c"" de Sérent.

Touche-Regaud (La), vill. c°" de Mauron.

ToucHE-RoRERT (La), vill. c" de Tréhorenleuc.

ToucHE-Ro.VDE (La), éc. c"" de Saint-Martin.— Seign.

Touche-Ruello (La), vill. c" de Lizio.

Touches (Les), vill. c" de Bréhan-Loudéac.

Touches (Les), vill. c"" de Caro. — Seigneurie.

Touches (Les), vill. c°° de Guégon.

Touches (Les), vill. c"' de Mohon.

Touches (Les), éc. c°' de Peillac.

Touches (Les), chat, et P' dites le Haut et le Bas des

Touches, c°° de Porcaro. — Seigneurie; manoir en

la par. de Guer.

Touchette (La), vill. c""" de Mauron.

ToucHETTES (Les), vill. c"" de Carentoir.

Touche-Vieille (La), vill. c" do Peillac.

TouLAN, éc. c°' de Plumergat. — Toulanlan, manoir,

xiv° siècle (chartreuse d'Auray). — Seigneurie.

TouLAs , h. c°* de Queslembert.

Toulan, h. etm'° à vent, c"' de Riantec; éc. du Mou-

lin-Toulan , c" de Merlévenez. — Seigneurie.

ToDLAKCHï, quartier à Gourin.

ToBLARN, h. 0°° d'Arzal.

Toul-ar-Las, éc. c°' de Guiscriff.

Toul-Baden , éc et ruiss. dit aussi de Poulitulu , affl. du

Vincin par l'élang de la Chênaie, c"' d'Arradon.

Toul-Bahadau , éc c°°de Ploërdut ; ruiss. voy. Lande (La).

Toul-Bahadeu, éc c'" de Caudan.

Toblbaheu, h. c°°de Crach.

Tobl-Bedobl, éc. c" d'Hennebont.

ToBL-BiRo, éc. c°' de Plescop.

ToDLBLATE, vill. c"" de Plœmeur.

TouLBLAïE (Rue de), à Plœmeur.

TouLBoiîDo, h. c"° de Locmalo. — Seigneurie.

ToBLBOBBOB, éc. c°° de Napoléonville.

TouLBOBHO, éc. c"" de Lorient.

Toblbreîi , h. c" de Séglien.

ToBLCADEN, vill. c°' de Sarzeau.
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TouLCANARD, éc. c°" d'AmboD.

TouLcANET (Le), éc. c" de Bignan.

TouLCAn, f. et lande, c°* de Surzur.

Toul-Carnel, \ill. c" de Lorient.

Tocl-Chiannet, éc. c"' de Languidic.

ToiiL-CuiGAKKT, 6c. c" de Brech.

Toul-Clabcbe, h. c" de Plouay.

ïooLCOQUEiinE, éc. c°' de MuziDac.

ToiiLDKiE, éc. c°' de Remungol.

ToiL-DoAB, éc. c" de Saint-Avé.

TouL-DoBBEST, vill. c" de Guern.

ToiiLoouAD, h. c°* de Caudan.

TouLDouAB, h. c" de Napoléonville.

Toi'L-Doi'AB, éc. c" de Pluneret.

Touiy-DoiiA», éc. c" de Pluvigner.

ToL'LDovARD, II. lande et ruiss. afll. du Kcrgolher, c°'

de PlaudrcD.

TouLDBAin, f. c'" de Naizin.

ToiiLDBAi.i, h. c"" de Saint-Aignan.

TouLDBiN, éc. c" de Caudan.

ToiiLDu (Le), ruiss. aflluent du Quéronic, qui arrose

Cauiors ; pont sur le Quéronic , reliant Camors et Plu-

vigner.

ToBL-E-LiHH, h. c°* de Plongoumelen. — Seigneurie.

Toui-eb-Bahadaod , éc. c°' du Faouët.

Toul-kb-Bbohet, h. c°* de Séglien; ruiss. dit aussi

Gouach-Huern-Glat , affluent du Stang-en-!huern

,

qui arrose Séglien et Cléguérec.

Toui.-eb-Glei;t, 11. c°* de Bubry.

TotL-EB-IIoËT, h. c"' de Plouray.

Toll-eb-Len , h. c°' de Langonnet

Toui^ee-Meshib , lande où se trouve un menhir, c" de

Noyalo.

ToiL-EB-RocH , h. c°* de Languidic.

Tocl-eu-Pbi, éc. c" de Plouhinec.

TouLEiPBiE, vill. c°*de rile-d'Arz.

TouLEiPEt , marais , c"' d'Erdeven ; ruiss. voy. PovLtt.

Tobl-eue-Breb, pointe de l'île de Houat, sur l'Océan.

Toi'LFANC, lande et ruiss. affl. du Loch, c°" de Grand-

Champ,

Todl-Fbitche (Rbei-le), à Auray.

TocLGoso, h. c°* de Plouay.

ToBLGoÊT, vilL c"° de Séglien.

TouLGoiiET, vill. c™ de Saint-AUouestre.

ToiïLHAB, h. c" de Plœmeur.

ToixHABDY, éc. c"' de Cléguérec.

Toul-Habs, éc. c°* de Caudan.

ToDL-HÉLÈ>E, h. c"' de Plouay.

Toul-Hent, éc. c" d'Erdeven.

TocLBOAT, vill. c°' de Meslan.

TotiLHOËi, vill. c°* de Persquen.

Tobl-uob-Parc , vill. c°' de Berné.

ToBLHouET, b. c°* de Caudan.

ToiLHOBET, h. c" de Cléguérec.

ToBLBOBET, vill. ct l)ois , c°' de Ploemel.

TouLUOBET , éc. c"* de Questenibert.

ToBLiioBET, viU. c"' de Suliliac. — Seigneurie.

ToBLicoÊT, h. c"" de Molac.

TouLiHDAc, vill. c"'de Baden ;
pointe sur le Morbihan,

0°* de rîle-aux-Moines.

ToBLiïAiiD, éc. c'' de Mousloirac.

ToBL-JossBUN , éc. c°" de Pluvigner.

Tobl-Labio, éc. c"" de Guern.

Tobl-Lan , éc. c" d'Erdeven.

TouLLAN , éc. c°* de Muzillac.

Toi LiASN, b. c" d'Ambon.

ToBLLBBEBN, éc. c"* de Bignan.

Tobl-mbin-Glein, éc. c"' de Plœren.

ToBLMELEN, éc. c"' de Noyal-Ponlivy.

ToBLMELiN, vill. c"* dc Guéuin.

Tobl-Menabt, h. c"' de Moréac.

ToiL-MiKGLEB, marais, c"' de Sétfé.

ToBLMOcBOBX , h. c°° de Sarzeau.

ToBLiiAT, vill. lande du Vieux-Touluay , m'" à eau sur

le Loc et ruiss. afll. du Loc, c°' de Grand-Champ.

ToBiKAï, b. c"* d'inzinzac.

TocLoiB, f. c"de Biilio.

Toblobse(Rbe de), à Lorient.—Voy. MABCHi(RuEDD).

ToBL-PiziENN , marais, c"' du Hézo.

ToBLPLOBX , h. c°' du Guerno.

ToBLPBio , h. c"* de Plœren.

ToBLPBis , h. c" de Saint-Nolfl".

ToBLPBï, h. c"* de l'Ile-aux-Moines.

ToBLBAN, éc. c"* de Bignan.

ToELBAN , b. c°* de Locminé.

TocLBAn, éc. c" de Naizin. ^
ToBLBAN , éc. c" de Plaudren.

Tool-Rakec, éc. c"* de Sainte-Brigitte.

Tobl-Reste, vill. c°" de Camors.

ToBLBOcB , éc. et bois, c" de Saint-Aignan.

Tocl-Sable (Loges), h. c" de Gourin.

Tobl-Sallo, étang, c°" de Ploërdut; ruiss. de l'Elang-

de Toul-Sallo : voy. Debb-Chahlicq. — Tuoutulon,

et riv.rfe Su/on, i4ia (princip.de Rohan-Guémené).

ToBL-ScABB , éc. c'" de Locmalo.

ToBLTOBSSEC, éc. c°' de Priziac.

ToiLTOBSSEC, éc. c™ du Saint.

ToBLTOBSsEC (Loge), éc. c"' de Gourin.

ToBLVELLiosEN, éc. c"' de Cumors.

Toblyerban, ruiss. afll. du Blavet et m'° à eau sur ce

ruiss. c" de Pluméliau.

ToDLTEBNE , b. et pointe sur le Morbihan , c°' de Baden.

— Seigneurie; manoir.

ToBL-T-DoRÉ, éc. c°' de Saint-Aignan.

4
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Toubaili,e(La), chat. f. bois et deux ponls sur TOyon
,

dont un dit pont du Château, c"' d'Augan.— Sei-

gneurie; manoir.

TouR-BoLiiGEBEL (La ) , éc. c°° de Baden.

TouRc'u (Le), roche sur i'Océan, côte de Sarzeau.

Tocr-de-l'Isle
(
Le ) , à la Roche-Bernard.

—

V. Isee (L').

Tour-dc-Parc (Le), ancienne frairie de la par. de

Sarzeau, érigée tout récemment en commune, dont

le centre est à Kervaliuet.

Tobrel-Kercberei!, retranchement romain, c°* de Plu-

vigner.

Tourel-Lavadec, retranchement romain, c°' de l'iuvi-

gner.

ToLRELLE (La), h. c"' de Plougoumelen.

ToLRELLO, éc. c°' de Pluméliau.

Tolbel-Tallen, motlo féodale, c°" de Camors. — Eta-

blissement de clievahers de Saint-Jean de Jérusa-

lem , autref. Templiers.

TocRLAOUEPi, h. c"' de Plouray.

ToLRLAREC, h. et lande, c" de Baden.

Toibne-Bride, h. c"' de Berric.

Tocrke-Briue, h. c" de Guer.

Tourse-Bride, éc. c"" de Malausac.

Tourne-Bride , éc. c°' de Pluherlin.

ToERNÉHOi'É (Le), éc. c°'de Saint-Samson.

TocBNEMOTE, éc. c"" de Péaule.

TouRNEPAS (Le), éc. c"* de Sainl-Samson.

Tocronmère (La), vill. c°° de Sérenl.

ToiRviLLE (Ree de), à Lorieut; a porté jus([u'à 1817

le nom de rue de la Fraternité.

ToizÉ , croix , c"" de Moustoirac.

Trai.\eite, f. et h. c°° de Guer.

Tramesse, vill. bois et lande où fut établi un camp sous

le premier Empire, c"de Saint-ïhuriau.

—

Tresmes,

108a (cart. de Redon).— Seigneurie ; manoir.

Trancher, m'° à eau sur le ruiss. du MouMn-du-Duc,

c"" de Gourin.

Tbancuet (Le), roche sur l'Océan, côte de Plouharnel.

Tranhalleex-la-Vallée, vill. c" de Rieux.

Tranlé, h. c" de Noyal-Pontivy.

Traoiên , vill. c°" du Saint.

Traocrec, vill. c°' de Guidel.

Traolrgeen, éc. c" de Lanvénégen.

Traoerman (Bbas et BiHAN),vill. c°' de Lanvénégen.

Tbaugbbr, h. c™ de Plœren.— Seigneurie.

Tbavebse (Rue de), à Locminé.

Traverse (Rue de), à Napoléonville.

Traverse (Ree de la), à Saint-Jean-Brévelay.

Travoléos (Le Grand tt le Petit), vill. c°'dePloërmel.

Tbé, h. c"' de Questembert.

Treach-er-Bémguet, passage près de l'île de Houat,
I

sur l'Océan. i

Treach-er-Goueet, passage près de l'île de Houat, sur

l'Océan.

TBÉAL,c°°de la Gacilly; étang et m'° à eau sur le ruiss.

de ce nom , dans la commune ; ruiss. de l'Etang-de-

Treal ; voy. Pont-Grignabd (Ruisseau dd).— Treat.

plebs, 858 (cart. de Redon).

Par. du doy. de Carentoir. — Seigneurie. —
Sénéch. de Ploërmel; subd. de Malestroit.— Distr.

de Rochefort.

Tbéal, vill. c'" deGlénac.

Tbéalet, vill. c"' de Sérent.

Tréalvé, vill. c"' de Saint-Avé. — Seigneurie.

Tréa.\o (Le) , quartier à Pontscorff.

Théaclé, vill. c"' de Ménéac.

Tbéaubat, vill. c" de Languidic. — Tregroye, 1899
(abb. de la Joie). — Trévoray , i4o3 (ibid.). —
Trégoray, 1I118 (ibid.).

Tréauraï, m'" à eau sur la riv. de ce nom, c"" de Plu-

neret; riv. voy. Loc (Le).

Tréavrec (Le Grand et le Petit), vilL c" de Brech;

ruiss. voy. Keblino.

Trébaudet (La), ée. c"* de Saint-Guyomard.

Trébéhu , h. c" de Questembert.

TRésinAN, f. c"' de Noyal-Muzillac ; ruiss. affl. de la

Drague, qui arrose I^auzach. — Seigneurie.

Tbébeno, h. c°* de Ploërmel.

Tbébérien, vill. et pont sur le Stang-en-Ihuern , c" de

Cléguérec.

Trébestan, vill. c'"de Pénestin.

Trébicart, h. c"" do Noyal-Muzillac. — Seigneurie.

Trébigan, vill. c" de Noyal-Muzillac.

Trébiguet, h. partie c"" d'Ambon, partie c"' de Muzil-

lac; moulin à vent, c"' de Muzillac. — Seigneurie;

manoir en la par. d'Ambon.

Trériguet, vill. et pont sur la Claye, c"" de Bohal.

Tb^bihan, vill. et écluse sur le Blavet, c"'de Languidic.

— Tuobizian, 1898 (abb. de la Joie). — Tuoubi-

zian, ilioQ (ibid.). — Tuotibizien, iliiç)(ibid.).

Trébilair, f. c"" de Surzur. — Seigneurie.

Trébimoèl, vill. et bois, c°' de Bignan; m'° à vent, c"

de Moustoirac; ruiss. dit aussi de Kerjloch et du

GuCTvio, afll. de la Claye, qui arrose Moustoirac, Bi-

gnan et Saint-Jean-Brévelay. — Trebrimoel , (orèt

,

ifiO'] (inscr. de la chapelle de Béléan en Plœren).

— Trebremel, aliàs Trehrimel, liai (duché de

Rohan-Chabot).— Seigneurie; manoir.

Tréblan , vill. c°° de Réminiac.

Tbéblanc , vill. c"' de Carentoir.

—

Treblen, lioa (seign.

du Bois-Brassu).

Tbéblavet, vill. partie c"' de Baud, partie c"' de Mel-

rand;pass.surle Blavet, reliant ces deux communes ;

ruiss. dit aussi de Keroman, de la Lande-du-Gohen et
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du Moulin-du-Guervaud , affl. du Blavcl, qui arrose

Pluméliau et Baud.

Tn^BLAVET, h. c"* de Quistinic.

Tbébloux, vill. c°' de Guilliers.

Tbébot, vill. c"° de Muzillac.

Tbébom, 11. divisé en Trébont-le-Luern , Trébont-Jalé et

Trebont-Caleiug, c°* de Surzur.

TRKBoiiLABD, «5c. c°* de Plumergat.

Tbéboitu, f. c°' de Tréhorenteuc.

Trébra, h. c"* de Sérent.

TBÉBBAti , vill. c°' de Concoret.

Tbébras, h. c°' de Lizio.

Trébrat, cliât. vill. et bois, c" de Sainl-Avé. — Sei-

gneurie; manoir.

ÏBtBBiE», h. c" de Questembert.

Teébriiia.st, vill. c"' de Péaule.

TBÉBBtN, f. c"de Pluberlin. — Seigneurie.

Tbébilak, c dites Uaul-Trébulan, B(u-Trébulan et

Itetenue-de-Trébulan , c°° de Guer. — Seigneurie.

TnicESscx, cliât. servant auj. de ferme-école, bois et

étang, c°* de Cauipénéac. — Comté; anc. château.

Trécoiet, f. c°' de Rufliac. — Seigneurie.

Trédaxo, vill. c" de Seront.

Trédazo, b. c°* de Plumergat; ruiss. alll. du Ponl-Nor-

mand, qui arrose Plumergat et Grand-Cbamp.

TaÉDEC , b. c"* de Plaudren.

Tbébif.c, 11. c"* de Plaudren. — Trazaiec, i388 (du-

cbé de Kuban-Cbabot). — Seigneurie.

Tr^oio!! , c°" d'Elven ; cbât. éc. parc, bois, forges et m'"

à eau sur le ruiss. des Forges, dans la commune.—
Treduihon , xii' siècle (prieuréj^e Trédion). — Tre-

dyon, iSai (ibid.). — Le bois dit/ore( de Brohun,

et s'élendanl en Plaudren, sous la juridiction de

Largouet, i44.'i (hôpital de Malestroit); i578(chét.

de Kerfily).

Trêve de la par. d'Elven ; prieuré du vocable de

Saint-Martiu , membre de Tabbaye de Marmoûtiers

de Tours, ann^ à celui de Saint-Nicolas de Ploër-

mcl. — Vicomte; anc. manoir.

Tbédio.\, éc. elbois, c" de Camoël.

Trédoré, h. c"' de Saint-Dolay. — Seigneurie.

Trédoié, éc. c" de Plumergat. — Tredetioez , ttiQ-j

(cannes de Sainte-Anne).

Trédidaï, b. bois et m" sur le ruiss. de ce nom, c°'de

Thcix; ruiss. voy. Clkbico (Le). — Seign. manoir.

Tré-en-Dive-Melei.\s, ruisseau. — Voy. Tboncbâteau

(Ruisseau de).

Tbéfabodei, m'° à vent, c" de Saint-Servant.

Tréfaut, b. c" de Porcaro; pont dit Planche de Tré-

faut, sur rOyon, reliant Porcaro et Monteneuf.

Tréfaves, chat, en partie détruit, qui sert aujourd'hui

de poudrière, bois, h. du Bois-du-Château et m'° à

eau sur le Scorff, c°' de Plœmeur. — Treitfaven,

iai8 (D. Morice, I, 709).

Siège primitif de la seign. des Fiefs-de-Léon,

devenu , dans le xv' siècle, le clief-lieu de celle de la

Roche-Moisan.

Tréfaveiv (Rie de), à Lorienl, faubourg de Kerentrecb.

Tréfeai , éc. c'" de Saint-Dolay.

Tb^feuel, éc. c°' de Moustoirac.

Tbéfévan, vill. c°*de Questembert; ruiss. afll. du Ta-

lion, qui arrose Noyal-Muzillac et Questembert.

Treffins, vill. c°* de Rieux.

Tbkffi.éan, c"" d'Elven. — Trevieyan, 1887 (cliap. de

Vannes). — Treveleeii, 1897 (ibid.).

Par. du territ. de Vannes. — Sénéch. et subd.

de Vannes. — Distr. do Vannes.

Tbeffosso (LbIIaut et leBas), vill. ("' iln Roc-.Saint-

André.

Tbeffbi.n , vill. c"' de Campénéac.

Tbéfiguet, vill. c°° de Sérent.

Tbéflan, vill. c"' de Ploëidut.

Tbéflëiier, éc. c" de Tbeix.— Trevelker, l'iyi (cliap.

de Vannes).— Seigneurie.

Teéfocal, h. c"' de Lignol.— Treffraval, 1/122 (prin-

cip. do Roban-Guémené).

Tréfoiet, vill. c" de Mohon.

Tréfouillé (Le Haut et le Bas), vill. c"" de ijolion.

— Seigneurie.

Tbjêfubei, éc. c"" de Guiscriff.— Seigneurie.

Tbéoados, vill. lande dite Grée do Trégadon, vill. et

m'" à vent de la Grée-de-Tr('j;adon , c"" de Néant.

Tbéoadoret, vill. m'° à vent, pont et m'° à eau sur

l'Yvel, c°*deLoyat.

TaécAiiiii , h. c" de Baud.

Ts^oABOT, vill. lande et éc. de la Lande-de-Trégarot

,

c" de Seront.

Tb^gat, vill. c°" de Tbeix; ruiss. voy. Clébigo (Le).

— Treyergat, 1/168 (chat. deKerleau).

Trégliok, h. c"' de Guilliers.— Seigneurie.

Thécon, h. c°" de Réminiac.

Trégondebf , vill. c"* de Grand-Champ.

Tbégorlo, éc. c°" de Saint-Jean-Brévelay. — Seign.

manoir connu sous le nom de la Chênaie-Trégonlv.

Trégobantin, vill. c"* de Seront.

Tbégobf, vill. et lande, c°' de Surzur.

Tbécobvel, viU. c°' dePénestin.

Tbégolei, château et f. dite Trégouet-de-Baa , c" de

Béganno. — Seigneurie; manoir.

Tbégol'Et, cbât. et f. c"° de Molac. — Seigneurie; anc.

chat, de la baronnie de Molac.

Trégouet, h. c"" de Plumelec.

Trégouet, vill. c°' de Saint-AUouestre.

Tbégoceis (Les), h. c°' de Sérent.
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Trégout, vill. c°* de Pleucadeuc.

Tbégbaix, cliàt. f. et m'° à vent, c"" de Férel. — Sei-

gneurie; manoir.

TRiÉGKAMEun , vill. c"' de Guégon. — Tregaranteuc

,

i ^174 (chambre des comptes de Nantes).

Trêve de la paroisse de Guégon.— Seigneurie;

manoir.

TiiÉcnÉHENNE, éc. c"' de Muziilac. — Tregrehen, villa,

1281 (D.Morice, I, 1061).

TnÉGnÉiiENNE, vill.c"" de Muziilac (dist. du précédent);

ruiss. dit aussi de Sereac, afll. du Saint-Eloi, qui

arrose Arzal , Sluzillac et Noyal-Muzillac.

Tréoi , f. h. dit Cour-(le-Tréifu , m'° à vent et m'° à eau

sur le Keraivy, c"* de Sulniac.— Tréguz, anc. ma-

noir, 14^5 (chat, du Vaudequip). — Seigneurie.

Trégiten, h. f. m'° à vent, ruiss. afll. du Kercohan, et

m'° à eau sur ce ruiss. c°° de Sulniac.

Tbégl'esabd, h. c" de Treflléan; ruiss. dit aussi du

Vieux-Moulin, affluent du Korandrun, qui arrose

Treflléan, Sulniac et Theix.

Tkéolet, vill. c"° de Férel.

Trégïever, vill. c"' de Pluneret.

Trégloiet, vill. c"' de Quily.

Tréguieske, h. c°° de Muziilac.

Trégcier, vill. c°"de Loyat. — Seigneurie.

Tbéguirizit, vill. c" de GuiscrifT.

Trégis, h. et deux m'°' à vent, c°° de Férel.— Sei-

gneurie.

Teeu (Le), vill. pointe et roche sur le Morbihan, c"

de rile-aux-Moines.

TBÉiiAîiniN, vill. et m'" à vent, c"" de Carenloir. •

Tr.ÉuAr.DAT-CiiiUïET, h. et bois, c°° de Biguan;m'°à

eau , au confl. du ruiss. de ce nom et de la Claye, c°*

de Saint-Allouestre; ruiss. voy. Sainte-Anne.— Tro-

hardet, xv° siècle (duché de Rohan-Chabot).— Sei-

gneurie; manoir.

TRÉHAniii\, h. c"' de Plumelin.

Tbéberman, éc. c" de Qucstembert. — Seigneurie.

Tbéhebvé, vill. c" do Muziilac

Tréhiat (Le), éc. c°' de Sarzeau.

Tréhidièee (La) , h. c'" de Sainl-Dolay.

TBÉniciiEB, vill. et rade sur la Vilaine, c°° de Pénestin;

pass. sur la Vilaine, reliant cette c°° à celles d'ArzaI

et de Billiers.— Trehegtter, iiaS (cart. de Redon).

— Trehcifel, ahàs Trethilkel , xu° siècle {ibid.).—
Treiseljftier, 1281 (D. Morice, 1, 1061).

Teéiiisvaiîx, h. et ruiss. de la Fonlaine-de-Tréhinvaux

,

qui se jette dans le Morbihan par l'étang de Noyalo,

c'" de Theix.

ÏBÉHo (Le Gbabd et LE Petit), roches sur la baie de

Qiiiberon. côte de Carnac.

Tréhoma, vill. c" de Sainl-Gravé.

Morbihan.

Tréhonin, vill. c" de Bieuzy.

Tréiiokte, h. c°° de Sainl-Avé.

Tbé/iorentei;c, c°° de Mauron.

Anc. trêve de Paimpont, devenue par. du doy.

do Beignon; prieuré-cure, membre de l'abb. de

Paimpont.— Sénéch. do Ploërmel ; subd. de Plélan.

— Distr. do Ploërmel.

Tbéhoret, vill. c°' de Locminé.

Tréiiobnec (Le Grand et le Petit), h. c°' de Treflléan.

Tréuoubmay, h. c°° de Limerzol.

Tbéhlégas ou Trévéoan (Le Grand et le Petit), h.

c°''de Sulniac; ruiss. voy. Plessis (Le).

Tbéhuinec, vill. m'° à vent et m'° à eau sur le Rohan,

c°' de Vannes. — Trevinoc, 1/126 (seign. du Couë-

dic). — Trejpnec, 1497 (duché de Rohan-Cliabot).

— Seigneurie.

Tréhclan, h. c" d'Elven; ruiss. voy. Liziec (Ruisseau

de). — Trehelan, manoir, i445 (chat, de Kerfily).

— Seigneurie.

Tréhunio, éc. c" de Limerzel; pont sur le Goujon, qui

relie Limerzel et Péaiile.

Tréhuniste, éc. c" de Naizin.

Treincher, éc. c"' de Grand-Champ.

Tbélan, vill. c"° de Beignon.

Tbélan, éc. c°° de Missiriac.— Seigneurie; manoir.

Trélan , éc. et m'° à vent, c°' do Saint-Martin.— Sei-

gneurie; manoir.

Tbélaï, vill. c" de Nivillac.

Tréleau , quartier du bourg de Gueltas.

Tréleau, quartier ou faubourg do Napoléonville. —
Appelé autrel. Outre-l'Eau (au delà de la riv. du Bla-

vet, par rapport à la portion principale de la ville).

Thélécax, vill. bois, lande et deux ponts sur le Gouach-

Viquel, c" de Pluvigner.

Trélelx, vill. c°' de RuITiac.

Trélidan, h. c""de Férel.

Trélier, éc. c"' de Saint-Vincent.

Trélo, vill. c"' de Béganne. — Trefloc in Treihidic,

villa, 1087 (cart. de Redon).

Trélo , éc. c°' de Cléguérec.

Trélogot, vill. c"" de Nivillac.

Tbélohan, vill. c°° de Béganne.

Tbélot, chat. f. etm'°àvent, c" de Oarentoir.— Sei-

gneurie; manoir.

Tbélots (Les), quartier de Malestroit, mentionné en

1497 (fabr. de Malestroit).

Tréluban, vill. c"" de Péaule.

Tbéliusan, éc. c°' de Pluvigner.

Trélïsson, vill. c" de Plœmel.

TbÉlusson, h. c°* de Pluvigner.

Trélï, éc. c°'de Surzur.

Trémadec , éc. c"" de lîeiz.

35



DÉPARTEMENT DU MORBIHAN.

TiiÉMAiLi-ET, vilt. c" de Lizio.

Trémaillet, viil. c°" de Sairit-Servaiit.

Tbémabkt, vill. ruiss. afll. de la Drague, et ponlsurco

riiiss. c°' d'Ambon. — Seigneurie.

TiitMAUDi, h. c" de Ploërmei.

Tbemblaie (La), chat, et f. c"* de Saint-Jacut.

Trkhblais (La), vilL c°°de Monleneuf.

TnEMBUAis (Les), lande, c°' d'Augan.

Tremblay (Le), h. c°' de Sainl-Brieuc-de-Mauron.

Tremble (Croix d\i), c°* d'Augan.

Tremble (Lande du), c"* de Guer.

Tbémkgan , vill. c'" de Larré.

Tréhel, vilL et m'" à eau sur l'Yvel, c"' de Néant.

Tbémelais (La), f. c'" de Guer.

Tbémeleb, vill. c"* de NeuUiac.

Tbémeleiic, vill. et lande, c"* de Carcntoir.

Trémelgon, vill. et m'" à venl, c°" d'.\mbon; iliàt. en

ruines. — Seigneurie.

Tbéhélian , vill. c"* de Baden.

fRÉHéLiAK , 11. c" de Questemberl.

TBÉMEtiN . h. et m'° à eau sur le Tarun , c" de Camors
;

pont sur le même ruiss. reliant Camors et Baud.

—

Teiiwnnellin , i 5 4 7 (seign. de Camors).— Seigneurie.

Tbehelin, bois, c°' d'Inzinzac.

Trémelo, cliât. et m'" à eau sur le Saint-Nudec, c" de

Caudal].— Seigneurie; manoir.

Tbéhelo, h. c"' de Molac.

TnÉMEM, h. c"' de Mohon.

Trbmen, vill. c" du Saint. — Seigneurie; manoir.

Tréhenan , ruisseau. — Voy. Beaumost (Rlisseab de).

Tbémekklc, b. c"" de Thchillac; ruiss. de la Noë-de-

Trémenetic, afll. de la Vilaine, qui arrose Théhillac

et Sainl-Dolay.

Thémeno, h. c°" de Grand-Champ.

Tréher, h. et ruiss. affl. de celui de la Fontaine-du-

(Jordier, c"' de Grand-Cliamp. — Seigneurie.

TaÉMER, vill. c°' de Saint-Aignan.

Trémer, vill. c°' de Séglien. — Tremeur, i433 (prin-

cip. de Rohan-Guémené).— 7Va;ne»% li.Tô (ibid.).

— Seigneurie.

Trémerhan, vill. c°" d'Elven.

Tréueriak , éc. c"' de Piaudren.

Trémert, h. c^de Marzan.

Trémebi, cbàt. c"" de Pénestin.

Trémerzin, vill. c°' de Quéven.

Tkémessaï, h. c°' de Saint- Allouestre.

Trémi.ngiï, h. et ruiss. afll. de l'Arz, c" d'Elven.

Tbehmehan, éc. c"" d'Allaire. —^ Seigneurie.

Trémoar, cbàt. et f. c'" de Berric. — Tremehouarti

,

liaG (seign. de Bavalan). — Tremelioem, 1/170 i

(seign. de la Roclie-Bernard).
|

Seigneurie ; ancien château. '

TRinoDEc, vill. c" de Plougoumelen.

Trémondec, f. et m'° à venl, c" de Noyal-Muzillao. —
Seigneurie; manoir.

Trémondei, éc. c™ d'Elven. — Seigneurie.

TBÉMOREL,vilLc"'de Férel.— Tremihoret, 1/127 (seign.

de la Roche-Bernard).— Tremehoret, 1/129 (i^id.).

Trémorin , h. et écluse sur le Blavet, c" de Baud.

Trémodart, h. c°° de Muzillac.

Tbémoibeix, vill. c"" de SainL-Jacut.

Trémolbio, m'° à eau sur TAU', c"* de Beignon.

TbiShoïec, vill. et ruiss. de la Fonlaine-dc-Trétnoyec

,

afll. de celui des Prés-Lobréan , c'" de Surzur.

Trémlzo.n , lieu-dit dans le dép' des Côles-du-Nord
;
pont

sur rOust, rehaut Sainl-Gonnery à ce déparlement.

Trémt, f. c"" de Ploërmei.

Tréhais (La), vill. c"" des Fougerêts.

THidAL, h. 0°" d'Elven.

TrÉiSardière (La), vill. c"' de Saint-Samson.

TEi.NAi'LAN , b. et ruiss. de la Fontaiiw~dc~ Trétmdaii

dit aussi (i; la G>ée-DaiiUii,a(([. de l'Oyon, c" d'Au-

gan.— Trenenauleii , iSaS (chat, de Beaurepaire).

— TrenenauUayi , i5/io (ibid.).

TRENAï,h. c"deSaint-!Nolfl".

Tren-Deir-er-Ros, f. c'" de NeuUiac.

Tré.védo, éc. m'° à vent etm'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c°' de Lanouée ; ruiss. voy. BÉniEns (Rcisseal

DL-PoNT-ÈS-).

THiNÉuiiÉ, éc. c°* de Trefllcan.

Théneué.vïU. et m'° à vent, c"" d'ArzaL — Seigneurie.

Trékevé, éc bois et pont sur le ruiss. de Cadoudal , c"*

de Piaudren. — Seigneurie.

Tr^kido, f. c"' de Saint-Grave.

Tréno, f. c" de Saint-Grave.

Tré.soual , h. c"" de Lanouée.

TKENrE-CHÈNES ( Les ) , éc. c"" de Cruguel.

Tréodalan, m'° à eau sur le Quelvile, c" de Guiscrifr.

Tréogat, f. et pont sur le ruiss. de la Vallée-Sainte-

Anne, c" d'Augan.

Tréosleal, f. bois, ruiss. afll. du Clioiscul, et m'" à

eau sur ce ruiss. c" de Persquen.— Seigneurie.

Tbéo.nnec, h. c" de Guiscrilf. —- Seigneurie.

Tbéoret, éc. c"" de Plumergat. — Seigneurie.

Tréorgan, h. c" d'inguiniel.

Tréorzan, h. et ruiss. dit aussi En-Dihué-Stanj; , afll.

de celui du Rodoué-de-Kergolen , c"" de Ploërdut.

ÏRÉocEic, roche sur l'Océan, côte d'Erdevon.

Trépas (Le), vill. c"' de Roudouallec.

Trépied (Le), roches sur l'Océan, côte de Quiberou.

Trëpointel, h. c" de Belz.

Trescat (Le), m" à eau sur la Sarre, c°' de Séglien
;

pont sur le même ruiss. rehant Séglien et Locmalo.

Trescait (Le Grand et le Petit), b. c"' de Sulniac.
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Tbesclef, b. partie c" de Clôguérec, partie c"* de

Neulliac; ëcluse sur le canal de Nantes à Brest.

—

Seigneurie; manoir en la par. de Cléguérec.

Tr.EscoËT, vill. bois, m'° à vent, ruiss. affl. de la Sarre,

m'° à eau et pont sur ce ruiss. c"* de Séglien.

ïnEScoi'ÉDic, éc. c" do Caudan. — Seigneurie.

ÏREScouET, chapelle isolée, c°° de Caudan.— Etendue

de pays faisant partie , dès 1 380, de la par. de Sainl-

Caradec-Hennebont (abb. de la Joie).

TREScotET, éc. c"" de Plaudren.

Trescoiïet, h. et bois, c"" de Plumelin.— Seigneurie.

Tkescouet, h. c"' de Priziac.

Trescoi'Et (Le Grakd et le Petit), h.c"°deLanguidic.

Treslas, éc. c°° de Béganne.

Trésol, vill. c"° de Montertelol.

Trespaid, h. c°' de Noyal-Muzillac.

Tressant, vill. c°'dela Trinité-Porhoët.— Seigneurie.

Tressât (Le), ra'° à eau sur le Kergolber, m'" à vent,

lande et h. dit le Viimx-Tressnij, c"° de Plaudren.

— Seigneurie.

Tressel, vill. et f. c°° de Sainl-Jacut.

Tresselen, vill. c"" de Plumergat.

Tressesand, vill. c"' d'Allaire.

TBEssE^AY, éc. c°° de Questeinbert — Seigneurie.

Thesset(Le), éc. c" d'Elven.

Treste (Le), éc. et m'° à vent, c™ de Sarzeau.— Sei-

gneurie.

Trésuerne, h. c"' de Saint-Allouestre.

Trelber, h. c°' de Brecb.

Trel'Che (Le), éc. c"^' de Plœmeur.

Trei-er-Velin, vill. c"° d'Arradon; pont : voy. Lohac.

Treigdy, vill. c"° de Malguénac.

Treui.an, vill. c"° de Damgan.

Treilas, cbàl. P'et bois, c"' de Pluneret.— Seigneu-

rie; manoir.

Treiilé, vill. c" de Guéhenno.

Treulen, ée. c°' de Brecb.

Tbeiliec, b. c"* de Bignan.

Trecein, cbât. et bois, c"' d'Arradon. — TréhnclUn

.

iTj'jo (cliap. de Vannes). — Trehuélin, xvii" siècle

(présid. de Vannes).— Seigneurie; manoir.

Treiilis, éc. c"° de Grand-Cbamp,

Tbedmeb, 11. c"° de Bignan.

Tkeomeb, éc. c"' de Brecb.— Le Taermei; t4a3 (abb.

de la Joie).

Tbeiboux, m'" à eau sur le Loc, c'"' de Brecb.

Tbeusacii, vill. et m'° à eau sur l'Ével, c"" de Guénin.

Tbecsai,, éc. c°° de Plougoumelen. — Thuonsal, t /i8o

(abb. de Saint-Gildas-de-Rhuis). — Seign. manoir.

Tbeisar (Bras et Bihan), vill. et pont de Treusar-

Bilian sur la Sarre, c°° de Séglien.

Triî'.saere, vill. c°' de Guern.

Tbeuzel, vill. c"" de Plumelec.

Tbeuz-eb-Lann (Ihbellah et Izella.n), b. c°* de Lignol.

— Seigneurie.

Tbeizéta , 11. c" de Guiscriff.

Trévadobet, vill. c"' de Crugiiel.

Tbévalvï, b. c°' de Maizan.— Seigneurie.

Trévanec, vill. c" de Glégiii'i'ec.

Trévant, vill. bois et éc. dit Coé'trTrmmnl , c"' de Guern.

Tbévabsou, vill. c"du Saint.

Trévat, vill. c°' de Maiiron.

Tbévégan, bameau. — Voy. Tréhlégan.

Tbévegat, vill. et f. c'" de Caro.— Seigneurie.

Trève-Glas, section de la c" de Bubrv.

Trételin , vill. el ni'° n eau sur le ruiss. de ce nom

,

c" de Cléguérec; ruiss. voy. Poulglass.

Trévelin, b. c" de Plnniéliau.

TBÉVEL0,vill. c"'de Limerzel; ruiss. voy. Cade.\ (Ruis-

seau DO PoNT-DE-); m'° à eau sur ce ruiss. c"" de

Caden.

Trévelo, li.c" de Muzillac.

Trételo, vill. c°* de Péaule.

Tbéïelot (Le Haut et le Bas), vill. c'" de Saint-Ser-

vant.

Tbételzun, vill. c™ de Merlévenez.

—

Trevatsur, iliH'j

(cbap. de Vannes).— Trevalsun, i5o5 (abb. de la

Joie).

Cbef-lieu de la par. de Merlévenez au xiv" et au

xv° siècle (cbap. de Vannes).

Tréïe\alet, vill. et f. c°* de Guégon.— Trévenalleuc

.

ii68 (carmélites des Trois-Marie du Bondon). —
Seigneurie.

Teéïé^an, h. c"" de Muzillac.

Trévenaste , vill. c" de Sarzeau.

Tbévenen, b. c"* de Plouay.

Tréveseuc, vill. c°' de Guer.

Tbévengabd, vill. lande et éc. dit I.ann-Trhengard

,

c"° de Bubry.

Tbévenian, vill. c"" de Guéhenno.

Tbèveno, f. c™ de Plougoumelen.

Tréver, vill. c'" de Saint-Jacul.

Tréveband, éc. c"° de Bréhan-Loudéac.

Tréverend, vill. c" de Lanouée. — Trevran , ililt't

(prieuré de Saint-Martin de Josselin).— Seigneurie.

Trévebher, h. c"' de Surzur.

Trévermel, vill. c" deSaint-Guyomard.—Seigneurie.

Trévernic, éc. el ruiss. affl. de celui de la Fontaine-

de-Kernormand , c"' de Baden.

Trévéro, b. c" do Sérenl. — Trewovt, villa, 1120

(cari, de Redon).

Trévert, b. c" de Baden.

Trévert, éc. c'" de Péaule.

Tbéïester, b. c"° de Trellléan.

3.5.
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Tbkturtbc, h. c"" de Saint-Avé.— Scign. manoir.

TiiÉTiDEi, vill. et pont, c°' de Kcrvignac.

Trévies, vill. iaiide et éc. dit Maison du la Lande-de-

Trévim, c°° de Theix.— Seigneurie; manoir.

Tbévieivt, vill. et m'" à vent, c"" do Plougounielen. —
Seigneurie; manoir.

Tbétièbe, h. c" d'Arradon.

TfliviET, vill. c" de Sérent.

Tbéviéven, vill. c" de Plunerel.

Trévioon, f. c" de Caro.

Trétigiiet, vill. c°' de la Cliapelle. — Seigneurie.

Tbévil, pont sur TÉvel, c"' de Guénin.

TsiviLLANT, vill. c°* de Lizio.

TRéviLLEux, 11. c"' d'Aliaire.

Tbéviu,ï (Le llii-T et le Bas), vill. c"* de Pleucadeuc.

Thévinec, ce. c°' de Muzillac.

Tréïinec (Le GRA^D et le Peut), h. c^de Surzur. —
Seigneurie.

TRiviNEi'c, vill. c°' de Nivillac.

Tb^vingat, h. c" de Rieux.

Tbévimo, vill. c'" d'Augan. — Trevigno, i/i4a (cliâl.

de Beaurepaire).

Tb^viol, vill. c" de Cléguérec.

Tréïion , éc. c°* de Bubry.

TaÉviQi'ET, vill. c°* de Liiio.

Teévisai , vill. c°* de Péaule.

Trévlis, vill. c" de Monlerhiano.

TEEYLis,vill. c" de Saint-Noiff.

Teévolo, vill. c" de Rieux. — Seigneurie.

TaévosAN, vill. c"" de Plumeiec.

TaÉvotx (Le Hait et le Bas), h. c"' de Langonnot.

Trévoïam, f. c"' de Caden.

Tbévbis, h. c" de Biliio.— Seigneurie; manoir.

Trévrat, h. lande, vill. de la Lande-de-Trévrat , li. dit

Bois-de-Trévrat ou Coéï-Trévrat , et ce. dit Pont-de-

Trévrat ou Pen-Pont-Trevrat , c" de Baden.— Seign.

Trévbé, éc. c°* de Questcmbert.

Tbévrée, vill. c" de Lizio.

Trézédï, vill. t" de Landaul.

TiiÉzÉLÉcuiN, vill. c°° de Guidel.

Trézélo , h. c" de Grand-Cliamp.

Trézon (Le Haït et le Bas) , vill. bois et lande, c"' de

Monteneuf ; ruiss. voy. Pébdsson (Le).— Seigneurie.

Tribunal (Rue dd), à Napoléonville.

Tribbkaix (Rle et Place des), à Vannes; la rue dite

autref. du Four-du-Clwpiire ,
puis de la Constitution.

Tricandais (La), b. c" de Béganne.

Tricorne, f. c" de Piuneret.

Tricoterie (La), éc. c" de Noyai-Muziliac.

Triègue, éc. c" de Guidel.

Tbwnk-er-Vebh, ruiss. afll. du Lann-Resto, qui ari-oso

Pontscorff.

Tbieulé (Le Grand et le Petit), ponts sur l'Oyon , c"

d'Augan.

Triedx , vill. et ruiss. dit aussi des Gélards , qui se jette

dans l'étang de la Ville-Fief, d'où il ressort sous ce

dernier nom, c°' d'Augan.— Seigneurie.

Tbignac, vill. c'" de Carentoir.

Triguého, vill. c-'deTréal.

TniiioREr, vill. c°' de Crugucl.

Tribornec, b. c"* d'Arradon.

Trihornec, b. c°* de Vannes.— Seigneurie.

TRiniiEN, éc et pont sur le Riquério, c°' de Berric.

—

Trehwn, 1/171 (cbap. de Vannes).— Seigneurie.

Trikité (Cboix de la), c°" de Saint-Grave.

Tririt^ (Fontaise de la), c"" de Calan.

Tbimté (La), cliapelle isolée, c"* do Bieuzy.— Ane.

prieuré.

Trisité (La), cliapelle, éc. et ruiss. de la Fontaine-de-

la-Trinité, afll. du Saint-Jean, c"" de Cléguérec.

Trisité (La) ou Saint-Sabveub, cbapclle isolée, c"' de

Groix.

Trinité (La), vill. c"" de Langonnet, appelé aussi la

Trinité-Langonnet, — La Trinité-de -Bezver, xvi' s°

(inscript, de l'église paroissiale de la Trinité). —
La Trinité- Langonnet , bourg trévial de Béver, en

1789.

Trêve de la par. de Langonnet.

Tbisité (La), chapelle isolée et m'° à eau sur le Naïc,

c"' de Lanvénégen.

Trinité (La), vill. éc. et m'° à vent, c"' de Quéven.—

•

Prieuré.

Trinité (La), cliapelle isolée, c"" de Saint-Alloueslre.

Tbimté (Rce de la), à Sarzeau.

Tbisité-Cabnac (La), vill. c°' de Carnac; riv. voy.

Cbach (Rivière de). — Cbef-lieu d'une c"' récem-

ment érigée sous le nom de la Trinité-sur-Mer.

Tbinité-Lasgosnet (La), village. — Voy.TRiMTÉ (La).

Tbirité-Pobhoët (La), arrond. de Ploërmel. — 7»-!-

nitate (villa de) , ia5i (duché de Roban-Chabot).

— Voy. PoBiioËT à la Table des formes anciennes.

Par. du doy. de Lanouée, anc' dans la par. de

Mobon; prieuré, membre de l'abb. de Saint-Jacul;

établissement de chevaliers de Saint-Jean de Jéru-

salem. — Siège de juridiction de la seigneurie de

Rohan.— Sénéch. de Ploërmel; subd. de Josseliji.

j

— Distr. de Josselin; cbef-lieu de c°° en 1790.

I

Trinité-Sdrzur (La), c°" de Vannes-Est; lande dans

; la commune.

1

Trêve de la par. de Surzur sous le nom de la Tri-

I

nité-de-la-Lande ; chapellenie désignée aussi sous le

tilre de prieuré. — Distr. de Vannes.

Tbino, h. c" de Sulniac.

Tbio (Le Hadt et le Bas), b. c°' de Ruflîac.
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Triono, h. c"" d'Erdeven.

Tbiouiin, ruiss. voy. Kerdstes; m'°à eau sur ceruiss.

c°° de Saint-Caradec-Trégomel.

Tripot (Rue du), à Auray.—Voy. J ec-de-Pauhe (Rue du).

Tbi-Toïl, h. c"" d'Erdeven.

Thivlaï, éc. c"" de Berric.

Tboalen (Loge), ée. c"" de Gourin.

Trochu (Rue), au Palais; s'appelait avant 1862 rue

des Ormeaux, cl plus anciennement Stangi-elan.

TnoËT-CociiON, éc. c"" de Pluméliau.

TnoGALEN , h. c°* de Séglieu
;
ponl sur le ruiss. du Pont-

en-Ostiec, reliant Séglien et Locmalo.

—

Tuuucallen

,

1^17 (princip. de Rohan-Guémené). — Teuougal-

len, 1429 (ihid.).

TROGUEN^EC, éc. c"' d'Hennebont.

TnoGUER , vill. c™ de Guidel.

Troouern, h. c°'de Grand-Champ.

TnoGDEBN , éc. c" de Guénin.

Trohanic, île de la l)aie du Morbihan, côte de Saint-

Armel.

TnonANiEn (Le) , butte artificielle au milieu de fortifi-

cations romaines, c°° de Mohon.

TnoutiDAL, chat, et vill. c°' de Pénestin ; ruiss. affl. de

la Vilaine
, qui arrose Camoël et Pénestin.— Seign.

Trois-Aloiettes, h. c°' de Naizin.

Trois-Alouettes (Les), h. et m'° à eau sur le Korzio,

c"" d'Eiven.

Trois-Cuaillos (Ruisseau de la Foktaine des).—Voy.

Patouillet.

Trois-Chèses (Croix des), c" de Grand-Champ.

Trois-Chéxes (Les), éc. c"" de Plandren.

Tkois-Ghê.nes (Les), f. c°° de Saint-Jean-la-Poteric.

Trois-Crou ( Les) , vill. c°* de Moustoirac.

Trois-Docuesses (Rue des), à Vannes. — Voy. Biex-

paisance (Rue de la).

Trois-Filles (Maisoj, des), éc. c"" de Cruguel.

Trois-Marie (Rue des), à Vannes, conduisant au cou-

vent de ce nométabU au Bondon. — Voy. Bonne-Foi

(Rue de la).

Taoïs-MouLiss (Fomaine des), c"" de Vannes.

Trois-Moulins (Ruisseau des). — Voy. Bouloterie

(Ruisseau de la).

Tboisnal, éc. c°° de Muzillac.— Seigneurie.

Trois-Pierres (Les) , rochers sur l'Océan, entre Groix

et le Port-Louis.

Trois-Pierres (Les), roches sur l'Océan, côte de Qui-

beron.

Trois-Pierres (Les) , roches sur fOcéan, entre Rian-

tec et Plœmeur.

Trois-Pierres (Les), roches sur le Morbihan , côte de

Séné.

Trois- QcABTS-DE-LiEOE, éc. c" de Plœmeur.

Trois-Recteurs (Croix des), à la limite de Plouhinec,

Riantec et Merlévenez.

Trois-Recteurs (Ruisseau des), dit aussi de Kerollin,

du Ponl-eur-Roux , du Pout^de-Cléheriie , de Stanc-

Varie et En-tri-Pemon , Muiml de celui du Pont-du-

Couëdic : il arrose Plouay, Inguiniel, Lanvaudan,

Calau et Inzinzac; pont sur ce ruiss. reliant Lan-

vaudan , Inguiniel et Plouay.

Trois-Rois (Les), h. c" de Vannes. — Chapellenie

désignée quelquefois sous le titre de prieuré.

Trois-Sapins (Poime des), sur la baie du Morbihan,

c"° de Vannes.

Thois-Soeurs (Les), roches sur l'Océan, entre Ilouat

et Hœdic.

Trois-Venis ( Les) , éc. c"' de Plumelin.

Trois-Violo\s(Rue des), àLorient.—Voy. Contention

(Rue de la).

Trolan, ruiss. affl. du Ninian, qui arrose Ménéac, la

Trinité-Porhoët et Mohon. — Lanuon ou Lanvon ,

1255 (D. Morice, I, 961).

Tromelin, h. c"" de Berné. — Seigneurie.

Teomelin, vill. c"' de Locmalo; pont sur la Sarre, qui

relie Locmalo et Séglien. — Tuon-an-Melin , i4i6
(princip. de Rohan-Guémené).

Tromerne, h. c"' de Ploérdut.

Tromeur, chat. f. et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom,
c°" de Sérent; ruiss. dit aussi de Lizio, affl. de l'Ousf,

qui arrose Lizio, Sérent et le Roc-Sai^^André. —
Seigneurie; ancien manoir.

Trompe Souris, m'°à eau surle Ru-de-i'Étang-de-Pri-

ziac, c"" de Priziac.

Trompiers (Les), lande, c°' d'Augan.

Thonaïalenne, h. c" de Priziac.— Tronavallen, ii36
(princip. de Rohan-Guémené).

Trokc-de-Saint-Michel (Le), éc. c"' de Roudouallec.

Troncbaie (Rue de la), à Rochefort.

Tronciiais (La), f. c"' de Carentoir.— Seigneurie.

Tboncbâteau, h. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom,
c"" de Cléguer.— Truncus castri, 127a ( D. Morice

,

I, 1009).— Seigneurie; ancien château.

Troncuâteau (Ruisseau de), dit aussi Tré-en-dive-Me-

leins, du Ponl-en-Baul , du Crano et Er-Sler-Vihan,

affl. du Scorff; il arrose Plouay , Calan et Cléguer.

Tronéven, vill. c°" de Saint-Tugduai.— Thuouneven,

i432 (princip. de Rohan-Guémené).

Trongoff, f. m'° à vent, étang et m'" à eau sur le ruiss.

de ce nom, c°°de Plumergat; ruiss. voy. Goii-Reste.

— Seigneurie; manoir.

Tronjolï, chat. m'° à vent et m'° à eau sur le ruiss.

de ce nom, c" de Gourin; ruiss. voy. Inam.— Sei-

gneurie; manoir.

Tronscoref, chat. f. bois, deux ponts et deux m'°' à
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eau sur le Scorff, c°' «le Langoëlau. — Tuouscorff,

manoir, i433 (princip. de Rohan-Guémenc). —
Seigneurie.

Tronsec, h. c" de Sérent. — Trouuoy, tio5 (cliât.

de Kerfily).

TB0^80KI<AIs (La), vill. et, pont sur la Claye, c"" de

Saint-Congard.

Tbosalaiin , h. c" du Faouët.

Trote» (Loge), éc. c"' de Sainl-Caradec-TiHiffomol.

Trou-à-Cochok (Le), h. c™ de Saint-Aigiiaii.

TROi-DK-t'ENFiR, grotte naturelle, dans l'île de Groix.

Trou-di -ToM«ERRE, grolle naturelle, dans Pile de Groix.

rRou-DK-ToKnKAîîT (Le), DORi donn<5 au ronfl. de la

Goiiacraie ol de la Mer-de-Caden, c" do Béganne.

Trocesnei, vill. c"' d'Allaire.

Troiiisset (Veneile du), à Ploërniel.

Troulin , vill. c'" de la Chapelle.

TnciRENKE (Le Grand et i.E Petit), h. c'" de Muzillac.

Trocsse-Boicaid, éc. c"' d'Elvcn.

Troiissière, m'° à eau sur l'Yvel, c^do Saint-Brieuc-

de-Mauron.

T»o»EBNE, diâl. ér. et étang, c"' de Guidel. — Sei-

gneurie; manoir.

Trozï, f. et boi.s, c°' de Monteneuf.

Truc-Bras, rorliersur l'Océan, près d'Hœdic.

Trddat, h. c" de Liraerzel.

ïriioien-Mehut, rocher sur l'Océan, près d'Hœdic.

Tri HEi , vill. c" de Nivillac.

Truie ( La ) , roche sur la riv. de Pénerf , côte d'Ambon.

Truie (La), roche sur l'Océan, côte de Ranger.

Truie (La), roche sur le Morbihan, entre l'Ile-aux-

Moines et Ariadon.

Truie (La), rocher sur la Vilaine, près de la Roche-

Bernard.

Truie (La), roche sur l'Océan, côte de Saint-Pierre.

Truie (La), roche sur l'Océan, côte de Sar/ean.

Truies (Les) , roches et bancs sur l'Océan, entre Groix

et le Port-Louis.

Truies (Les), roches sur le Morbihan, entre Saint-

Armel et rîle-d'Arz.

Trumumite, vill. c°* de Roudouallec.

Truougiieh, f. c"' du Palais.

Troscat, chat, et f", c"" de Sarzeau.— Seigneurie;

ancien manoir.

Trussac, vill. lande, éc. dit Lann-Trmtac et miss, qui

se jette dans le Morbihan , c"' de Vannes.

Trussac (Rue et Ruelle de), à Vanftes; la rue dite

autrefois Grande Ruelle de Ponlho.

Trute ( La ) , éc. m'" à vent , ruiss. afll. du Liziec et m'"

à eau sur ce ruiss. c" d'Elven.

Trt, vill. c" de Béganne.

Tuai , pont sur le Luscancn , c°' de Plœren.

Tuoy , éc. c"" de Pliimergat.

—

Le Déduy, 1 4 1 8 (carmes

de Sainte-Anne).

Tuodual, m'° à eau sur le Lay, c"" de Guéhenno.

TuGNAc, vill. c"' de PleugrilTet.

TuiNT, croix, c" de Quc-slembert.

TuLi», éc. c'" do Meslan.

TcMiAC, vill. et tumulus dit Bulle de Tmniar ou Butte

de Ceaar, c"' d'Arzon; basse dans la baie de Quibe-

ron, entre Sainl-Gildas-de-Rhuis et Quiberon.

TuBELuès , h. c"' do Saint-Jean-Brévelay.

TuNiBBRKE, ce. c"' de Montcrblauc.

Turc (Le), roche et banc sur l'Océan, entre Plœineur

et Riantec, dits autref. le Treux (trésor des chartes

des ducs de Bretagne, arch. de la Loire-Inférieure).

TuREKXE (Rie de), àLorient; appelée avant 1817 rue

de Villei'aull.

TuRLi , vill. c'" de Saint-Jacut.

TiRLi «AN.vill. et ruiss. aiH. du Kerandrun,c'"deThcix.

TuvEKAVE (La), éc. et lande, c'" de Rréhan-Loudéac.

— Seigneurie.

Tï-AciiAou, éc. c"' du Faouët.

Ty-Alun , éc. c"' de Clég«(''rec.

Tï-André, éc. r" de Réguiny.

Tï-ar-Groas, éc. c"" de Roudouallec.

Tt-AscouET, vill. c"" du Faouët.

Tï-Bkc-en-Alée, éc. c"" de l'riziac.

Tt-Rei.i.ec, éc. c"" de Cléguérec.

Tï-Hertho, h. et pont, c"' de Plaudren.

Tï-RÉZEN, h. c"* de Lanvénégen.

Tï-BiHAN, éc. c"" de Caudan.

Tï-Biiian, éc. c"" de Lorxial-Mendon.

Tv-BiHAN, ér. c"' de Vannes.

Tï-BlIlA^-PoNT-STEH, hameau. — Voy. Pont-Ster.

Tï-Bodkc, éc. c"" de Grand-Champ.

Tï-Bo\aparte, éc. c" de Plaudren.

Tï-BouLBR, éc. c" de Moustoirac.

Tï-Bras , éc. c" de Langoélan.

Tï-CiiANOM, éc. c"" de Cléguérec.

Tï-Ch ARLES, éc. c"' d'Inguiniel.

Tï-Ciiâteau , éc. c"' de Kergrist.

Tt-Ciuteau, éc. c- de Plœmel.

Tï-Collet, éc. c"" de Brech.

Tï-Coquette, éc. c"" d'Erdeven.

Tt-Cosié-en-Tour , h. c"' de Priziac.

Tï-CoccDE, éc. c"' de Grand-Champ.

Tï-DiANO, vill. c"* de Riantec.

Tï-Doar, éc. c°* de Landaul.

Tï-DoAR, h. c'" de Riantec.

Tï-DouAR, éc. c°' de Berné.

Tï-Doi AB, éc. c°' de Locoal-Mendon.

Tt-Douae, éc. c°° de Ploërdut.

Tt-Douar, éc. c" de Pluvigner.
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Tï-DouAB, éc. c"" do Remungol.

Tt-Dobab, h. c" de Saint-Thuriau.

Tï-DouABEii, h. c" de Plœron.

Tï-DoL-É-B*Bis, restes d'une aiic. construction dont la

destination est inconnue, c"° de Ploërdut.

Tï-el-Lasn, éc. e"° de Naizin.

Tï-Empésoieès, éc. c°' de Pluvigner.

Tt-en-Tobbiganet, grotle-aux-fées, c"° de Cléguérec.

Tr-EN-ToRRiGANET, roclie-aux-fces, c" de Langoëlan.

Tï-ER-BoMiNE, éc. c" de Plouray.

Ty-ek-Brugou ou ViDE-BoiTEiLLE, éc. c°' du Faouët.

Tï-er-Chir, éc. c"' de Locoal-Mendon.

Tï-eb-Cra.\o-Parc, éc. c°° de Bieuzy.

Tt-er-Hoat, éc. c°' de Berné.

Tï-eb-Lams, éc. c°' de Bubry.

Tï-er-Lans, éc. c" de Carnac.

Tï-EB-LiNs , éc. c°* de Theix.

Tï-er-Mané, éc. et m'° à vent, c" d'Erdeven.

Tt-er-Mané, h. c°' de Guern.

Tï-eb-Meb , éc. c" de Grand-Champ. — Seigneurie.

Tï-ER-MoB , éc. c"' do Landévanl.

Tï-EB-OuACH, éc. c°' d'Erdeven.

Tï-eb-Parc-Lakn (Bras etBiiUN), éc. c"'de Moréac.

Tï-FoRN, éc. c°° do Guidel.

Tt-Gallen , éc. c"' de Bubry.

Tt-Glas, éc. c"° de Grand-Champ.

Tï-Glas, éc. c"" de Neulliac.

Tï-Glas, éc. c"* de Plœren.

Tï-Glas, éc. c" de Plouray.

Tï-Glas, h. c"° de Saint-Caradec-Trégomel. — Sei-

gneurie connue sous le nom de la Maison-Verte (tra-

duction de Ty-Glas).

Tï-Glei , éc. c"' de Noyal-Pontivy.

Tï-GoAzic, éc. c"" de Gourin.

Tï-Gi'EN, éc. c'"de Plumergat.

Tï-GuTADER , éc. c"' do Pluvigner.

Tï-Henbi, vili. et m" à eau sur le ruiss. des Trois-Rec-

teurs, c"" de Plouay. — Bourg Je Tii-Ilenry, 1025

(arch. comm. de Plouay). — Seigneurie.

Tï-IlÉBï, éc. c"' de Priziac. — Th-y-Henri, i463 (prin-

cip. de Rolian-Guémené).

Tï-Holo, vill. c°' de Langonnel.

Tï-Lan, éc. 0°* de Guiscrill.

Tv-Lan-e-Gi EN, éc. c°" de Plunerel.

Tï-l-ANN, h. c°' de Langoëlan.

Tï-Lanh, vill. c°° de Langonnet.

Tï-Lann, éc. c" de Lignol.

Tt-Lahn , f. c°' de Plouay.

Tï-Lann, éc. c°" de Remungol.

Tï-Lannais, éc. c°' de Cléguérec.

Tï-Lani\ais-Kebbédio, éc. c"' de Cléguérec.

Tï-Lann-eh-Velin , éc. c"'' de Napoléonville.

Tï-Lann-Trémelo, éc. c°" de Caudun.

Tï-Lann-Vihan , h. c°° de Bubry.

Tï-Lèke, h. c°°de Berné.

Ti-Losquet, éc. c"' de Locmalo.

Tï-LosQUET, éc. c"" de Moréac.

Tï-LosQUET, éc. c"" de Plœren.

Ty-Losquet, éc. et lande, c°° de Surzur.

Tï-LoTAïï, éc. c°° de Priziac. — Ancien établissement

de Templiers sous le nom de Lohivij.

Tï-Li;iiEH.\ , éc. c"° de Plœren.

Tï-Maitour, éc. et lande, c" de Plaudren.

Tï-Masé, éc. c"" de Lignol.

Tï-Mabrec, f. c"" de Plouay.

Ty-Mat, h. bois et deux m'"' à eau, dont un dit Vieu.r

Moulin de Ty-Mat, sur le ruiss. du Ponl-du-Couëdic,

c"' d'Inzinzac. — Seigneurie.

Tï-MÉLEN, éc. c" de Lignol.

Tï-Melen, éc. c"° de Plumergat.

Tï-Melineb , éc. c°' de Locoal-Mendon.

Tï-Mol^G, éc. c" de Cléguérec.

Tï-MoiNG, éc. c"" de Cléguérec (dist. du précédent).

Tï-Mote.n , h. c°' de Moréac.

Tï-Mouel, éc. c"" de Cléguérec.

Tï-NjÉiiuÉ, éc. c" de Belz.

Tï-NÉiiuÉ, éc. c"' de Cléguérec.

Tï-N'ÉHtÉ, h. c" d'Inzinzac.

Tï-NÉHUÉ, éc. c"" de Languidic.

Tï-NÉiiuÉ, f. c"' de Merlévenez.

Tï-NiuuÉ, éc. c°' de Noyal-Pontivy.

Tï-NÉiiD^, éc. c"* de Plœmel.

Tï-NÉuuÉ, éc. c"' de Pluneret.

Tï-NÉuué, éc. c°* de Pluvigner.

Tï-NÉuuÉ, éc. c" de Remungol.

Tï-NÉHUÉ, éc. c" de Theix.

Tï-Néhi;é-Kergra>nï, vill. c'" de Caudan.

Tï-Néiiué-Keriiono, éc. c"" de Caudau.

Tï-Néuué-Kebjcstic, éc. c" de Languidic.

Tï-Néiujé-Kerboman , éc. c°' de Languidic.

Tï-Néiicé-Loqceltas, éc. c°' d'Inzinzac.

Tï-NÉHuÉ-MoiiSToiBic, éc. c"' de Caudan.

Tï-Nestoib, b. c"' de Lignol.

Tï-Néïé, b. c" de Berné.

Ti-NÉïÉ,éc.. c"" de Bubry.

Tï-Névé, éc. c"* de Cracb.

Tï-Nété, ce. c™ d'Hennebont.

Tï-Névé, b. et éc. dit Loge-Ty-Névé , c"' d'Inguiniel.

Tï-Névé, f. c"'dc Kervignac.

Tï-Néïé, éc. c"' de Lignol,

Tï-Néïé, éc. c°' de Lignol (dist. du précédent).

Tï-Névé, éc. c°' de Moustoirac.

Tï-Névé, f. c" de Neulliac.

Tï-Névé , éc. c"' de Quislinic.
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Tï-NÉvi-CosQUEB, ëc. c°' de Calan.

Tï-NÉïi-ER-JiisTicE, éc. c" de Bubry.

Tv-NÉvÉ-GuKnNALAN, éc. c°* de Calan.

Tï-NÉvÉ-KEimnEiioLET, éc. c°' de Quislinic.

Ti-NéTÉ-KEnoAcsE, éc. c°' de Languidic.

Tï-NivÉ-KEniioiiANT, f. c°* de Plouay.

Tt-Névé-Keblitio, f. c°° de Berné.

Tï-NéïÉ-KEBTANGut ou Keetangiiy, éc. et bois, c°' de

Quislinic.

Tï-NicoLAS-Gorr, ëc. c"de Roudouallec.

Ty-Nicole, h. c°' de Berné.

Tt-Notébic, h. c" de Gourin.

Tï-Ndibose, éc. c" de Piouay.

Tt-Oilin , h. et ruiss. afll. du Conveau , c" de Gourin.

Tï-PiANCHE, h. c°* de Quéven.

Tï-PoDER, h. c" du Faouêt.

Tt-Pom«e, h. c" de Gourin.

Tï-PocEx, éc. c" de Ciégiiérec.

Ty-Poilbhak, éc. c°* de Priziac.

Ty-Pbat-eb-Bellec, h. r,°' de SaintrCaradec-Trégo-

mel.

Ty-Ql'eleh, b. ruiss. afll. du Pont-Briand et m'° à eau

sur ce ruiss. c"' de Guiscriff.— Seigneurie.

Tï-RiBET, éc. c°' de Berné.

Tyriden , éc. c°" de Guern.— Seigneurie; manoir.

Ty-Robebt, éc. c" de Baud.

TY-Rc,éc.c"'d'Inziniac.;

Ty-Ru, h. c" de Kervignac.

TY-RtE-TnÉArRAY, éc. c°'de Languidic.

Ty-Rune, éc. c°' de Guidel.

TY-SorQLET, éc. c°' de Ciéguérec.— Seign. niauoir.

Tï-Tessib ou la Maisos-Neuve, éc. c"' de Plaudren.

TY-TuiiBiAB, éc. c"' de Grand-Cbarap.

Tyvaux, éc. c" de Plaudren.

Ty-Vil-Co2e, éc. c°' de Lanvénégen.

Ty-Yar-Bbas, éc. c°' de Plœren.

Ulin, ruisseau qui va se jeter dans i'Oust, après avoir

arrosé la c°" de Peillac.

Ulm (Riie d'), à Napoléonville.

Ukion (Rde de l'), à Lorient; appelée avant 1789 rue

de h Salle.

Umo> (Rue et Place de l'), à Ploërmel.

Usité (Rue de i,'), à Vannes; dite autref. rue Bara-

Séj;al.

Ubsilines (Ri!e des), à Vannes; dite aussi autrefois

du Pcstit ou de Caumonhic.

Vache (La), roche sur l'Océan, côte de Plouliinec.

Vache (Poxi i la), sur le ruiss. du Pont-ès-Béniers,

reliant Josselin et Lanouée.

Vache-Esbagée (La), éc. c"'de Saint-Armel.

Vacbe-Gare (Lande de la), et m" à vent, c°* de Bu-

lëon.

Vache-Gabe (MoiLiN À EAU DE la), c°* de Sérent.

Vachebie (La), f. c°* de Rocheforf.— Seigneurie.

Vacherie (La) , h. partie c" de Saint-Jacut, partie c"'

de Saint-Vincent; pass. sur l'Arz, reliant Saint-

Jacut à Saint-Vincent et à Saint-Perreux.

Vaches (Pont des), sur le ruiss. de Bourg-Pomnoier,

c" de Limerzel.

Vadkn-, croix, c°' de Séné.

Vagalct, rocber sur l'Océan, près d'Hœdic.

Vagner (Le Grand et le Peut), roches sur la baie de

Quiberon, côte de Quiberon.

Vagues (Lande des), c°° de Carentoir.

Vaihuen (Le), éc. c"' de Languidic.

Vainglen, h. c°"de Caudan.

Vais (Pont DEs),auconfl. duTrévelo et de la Garenne,

reliant Caden et Limerzel.

Vais (Pont des), sur le Trévelo, reliant Caden et Li-

merzel (dist. du précédent).

VAL(Lg),éc. c°°d'Allaire.

Val (Le), h. c°" de Béganne.

Val(Le), b. c°'deBohal.

Val (Le), h. c" de Campénéac.

Val(Le), vill. c"d'Helléan.

Val (Le), éc. c" d'Inzinzac. — Seigneurie.

Val (Le), éc. c"" de Landévant.— Seigneurie.

Val (Le), ruiss. dit aussi du Pnnt-du-Val et du Pon-

tigo , afll. duTrégrébenne, qui arrose Marzaii , Arzal

,

Muzillac et Noyai-Muzillac.

Val (Le) , b. c"" de Ménéac.

Val (Le), viil. c" de Pénestin.

Val (Le) , b. c°' de Pleugriffet.

VAL(LE),vilLc"deRieux.
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Val (Le), vill. partie c"" de Saint-Dolay, partie c" do

Nivijiac.

Val (Le), viH. c" de Sainl-Jacut.

Val (Le), vilL et m'° à eau sur le Liziec, c"'de Saint-

Nolff.— Seign. connue sous le nom du Val-Diliec.

Val (Le), vill. c" de Taupont.

Val (Le), f. c" de ThéhiUac.

Val (Le Gband et le Petit), village; ruiss. du Grand-

Val, afll. de celui des Landelles , et ruiss. du Petit-

Val, affl. de celui des Bois-de-Bernéan , c°' de Bei-

gnon.

Val (Le Hadt et le Bas), vill. c"'do Sainl-Marlin.

Vil (Le Hait et le Bas), vill. c" de Saint-Perreux.

Val (Moclin à eau du), sur ie Rahun, et étang, c"'de

Carentoir.

Val (Post dc) , au confl. du ruiss. du Pont-<lu-Moulin

et de rOyon, c" d'Augan.

Val (Rce ou Qi artier di), à Ploërniel.— Voy. DiiVAL

(Rie).

Val (Rie dl) , à la Trinité-Porhoët.

Val-Aimé (Le), éc. et m'° à eau sur le Tromeut', c™ du

Roc-Saint-André. — Valesmee, xïii° siècle (seign.

de Sérent ).

Val-ae-Coré (Le), h. c" de Saint-Ser\ant.

Valauoa (Le), vill. c" de Caden.

Val-au-Moblin (Le), éc. ruiss. dit aussi de Lécaden,

affl. de celui de la Bouloterie, et pont sur ce ruiss.

c'" de Caden.

Val-alx-Hocx (Le), li. et pont sur le ruiss. de ce nom,

c"de Guégon; ruiss. voy. SÉDori(LE).—Seigneurie

connue sous le nom du Val-au-Houlle.

Val-Bilï (Le), village, lande et pont sur l'Oyon, c"'

d'Augan.

Val-Bodros (Le), éc. c'" de Ménéac.

Val-Corie ( Le ) , h. c°* de Guer.

Val-de-la-Cocbebie (Le), f. c" de Carentoir.

Val-d'Olst (Le), vill. c" delà Chapelle.

Val-d'Olst (Bue dc), 5 Josselin.

Val-du-Bonceraï (Le), h. c'" de Carentoir.

Valelan (Le) , vill. c"° de Beignon.

Valescan, vill. c" de Guer,

Val-ès-Pies (Le), h. c"' de Saint-Servant.

Valet (Le) , éc. c°' de la Gacilly.

Val-Garel (Le), h. c" de Guer. — Seigneurie.

Val-Hélin (Croix dc), c" de Saint-Grave.

Valuoec, îlot sur l'Océan, près de Houat. — An Ma-
luec, i454 (canonis. de saint Vincent-Ferrier).

Validée, vill. c" de Mauion.

Valinais (La), vill. c" de Carentoir.

Valjoi'in, h. et m'" à eau sur le ruiss. de ce nom ,c°" de

Lizio; ruiss. afll. du Tromeur, qui arrose Saint-

Servant et Lizio.— Seigneurie.

Morbihan.

Val-la-Riïière (Le), vill. c°' de Guer.

Vallaïette (La), éc. c°° de Saint-Dolay.

Vallée (Bois de la), et ruiss. de la Fontainc-de-la-Val-

lée , affl. du Minerai-do-Coëtquidan , c"" de Guer.

A'allée (La), h. c°° d'Allaire.

Vallée (La), f. c"' dc Caden,

Vallée (La), f. c" de Canipénéac. — Seigneurie.

Vallée (La), f. c" de Caro.

Vallée (La), vill. et f. c"" de Coiirnon.— Seigneurie.

Vallée (La), vill. c" d'Helléan.

Vallée (La), vill. c"" de Lanouée.

Vallée (La), vill. c" de Malansac.

Vallée (La), vill. c"° de Néant.

Vallée (La), vill. c" de Péaule.

Vallée (La), h. c»- de Peillac.

Vallée (La), h. c"" de Pleugriflet.

Vallée (La), éc. c°' de Ploërmel; pont sur le ruiss. de

ce nom, reliant Ploërmel et Monterrein; ruiss. du

Pont-de-la-Vallée. : voy. Aubert (Ruisseau du Pont-).

Vallée (La), h. c"" de Pluherlin.

Vallée (La), vill. c"" de Saint-Guyomard.

Vallée (La), vill. élang et m'° à eau sur le ruiss. de ce

nom, c°° de Saint-Jacut.

Vallée (La), vill. c"' de Saint-Nicolas-dii-Terlre.

Vallée (Pont de la), sur le ruiss. du Pont-de-Bodel

,

c"' de Missiriac.

Vallée (Ruisseau delà), affl. del'Arz; il arrose Plu-

herlin et Sainl-Gravé.

Vallée (Ruisseau de la), dit aussi des Sattdrais, du

Creux-Chemin , du Moulin-Eon et de Calléon, affl. de

la Graë ; il arrose Malansac et Saint-Jacut.

Vallée-Bouillante (La), f. c" de Porcaro.

Vallée-de-la-Nouan (La), f. c"' de Carentoir. — Sei-

gneurie.

Vallée de-Saint-Amand (Ruisseal de la), qui arrose

Canipénéac et se jette dans l'étang de Trécesson.

Vallée-des-Avaïes (Ruisseau de la) ou du Pont-Té-

NiEn, affluent de la Claye, qui arrose Saint-Giiyo-

mard et Trédion.

Vallée-du-Gray (La), f. c"° de Carentoir.

Vallée-Perrot (La), vill. c°' de Guer.

Vallées (Les), h. c°" d'Allaire.

Vallées (Les), vill. c" de Bréhan-Loudéac.

Vallées (Pont des), reliant Montertelot et la Chapelle.

Vallées (Ruisseau des), affl. de la Claye, qui arrose

Saint-Congard.

Vallée-Saiste-Anne (La), vill. lande et ruiss. affl. de

celui du Bois-du-Loup , c'"' d'Augan.— Seigneurie.

Vallée-sous-le-Bois (Buisseau de la), affl. de l'Oust

qui arrose Saint-Congard.

Vallet (Le), h. c" d'Allaire.

ViLLKi ( Le) , éc. c"' de Caro.

36
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Vallet (Lk), éc. c°* (le Guer.

Vallet (Le), 11. c"' de Guillicrs.

Vallet (Le GnA^D et le Petit), vill. c"° de Mauroii.

ValliAj>t (Le), vilL c°* d'Augan.

Vallon-dl-Cueval (Ruisseau du), qui arrose Baiifjor el

se jelle dans l'Océan.

VAI,-NéA^T (Le), li. pass. el m'" à eau sur le Tromeur,

c" du Roc-Saint-André. — Seigneurie.

V'Ai.-OeiEn (Ruisseau du), aBl. de celui des Landelles,

qui arrose Beignon.

VAL-RicnABD, 11. c°' de Lizio.

Val-Rue-Bretois (Le), éc. c" de Sainl-Martiu.

Val-Savib (Le), éc. c" de Caro. — Seigneurie.

Val-Toris, 11. c^de PJoërmel.

Valvert (Le), éc. et pont sur le Saint-Niel, c" de

Noyal-Ponlivy.

Vasdoub (Le), éc. c" de Saint-Armel.

\ ARjiEs, cliof-lieu du di'p'; port; riv. voy. Mobiuha.v;

ruâtes de la voie romaine de Vannes à Corseul, dans

les c°" de Vannes, Saint-Avé et Monterblanc, dite

aussi Vieux gi'arul chemin de Vannei à Saint-Jean-

Brévetay ou chemin Conan , chemin Cognan , près de

Kulliac en Saint-.\vc, 1899 (duché de RoliauClia-

IpoI).— Venetia, Veneti, i" siècle avant J. C. (Com-

mentaircsde César, De lietto galUco, 111 , 9).— Ove-

vetol. II' siècle après J. C. (Ptoléniée, Géographie

,

liv. Il, cb. viii). — \iipi6plyov , taàhi {Dariorigum)

(ihid.). — Darloritum, m' siècle (carte de Peutin-

ger). — Venelum cicilcu, v" siècle (Notice des pro-

vinces).— Veitetica urbê, civita»; Veneticu» jtagtia

,

VI* siècle (Grégoire de Toure).— Venelenai» civiitu,

paiTochin, vi' siècle (Vie de saint Melaine).— Van-

netais oriental ou Haut-Vannetai» et Vannelais occi-

dental ou Bas-Vannelais , depuis le ?i' siècle : voy.

Broérec (Païs de). — Venetu», vu' siècle (triens

d'or, Essai sur les monnaies de Bretagne). — Ve-

,ieda, 818 (Erniold Nigel). — Venedia, 826 (cart.

de Redon). — Vednedia, 833 (ibid.). — Venedi,

8.5o {ibid.). — Venes, 1278 (duché de Rohan-Cha-

bot). — Vai>es, i336 (l'iiV/.).— Venues, lia'i (char-

treuse d'Auray).

Chef-lieu du diocèse de Vannes, fondé en â6.5,

suffragant de l'arcbev. de Tours (auj. Rennes); ter-

ritoire du même nom dans ce diocèse. Vannes renfer-

mait quatre paroisses : voy. Notre-Dame-du-Meké,

Saint-Patebn, Saim-Pierre et Saint-Salomon; plu-

sieurs prieurés : voy. Magdeleine (La), Saint-Guen,

Saint-Julien, SAisT-SïMPHoniEti, Trois-Rois (Les);

des communautés de Capucins, Carmes (au Bon-

don et dans la ville), Cordeliers, Dominicains ou

Jacobins, Jésuites, Carmélites (à Nazareth el au

Bondon : ce dernier établissement annexé au pre-

mier au xvi" siècle). Filles de Notre-Damc-<le-la-

Charité (au Pelit-Couvcnt), Hospitalières, Daniesdu

Père-Eternel, Ursulines et Visitandines; un Ilôtel-

Dieu (à Saint-Nicolas) , un hôpital général, un hos-

pice du vocable de Saint-Yves (à la Garenne), une

maladrorie (à la Magdeleine).

Siège (l'un comté du même nom : voy. Biioèbec

é la Table des formes anciennes et l'Introduction;

centre, au ix' siècle, de tout le pays vannetais.

Vannes fut longtemps résidence ducale : voy. à la

Table les mots Motte et Hermine, et dans le Uic-

tionnairo, le mol Plaisasce. — Ane. ville close;

restes de l'enceinte gallo-romaine.— Ancienne cliâ-

lellenie.

Siège du parlement sédentaire de Bretagne, de

i'i85 à i553. — Siège d'une sénéchaussée royale

qui avait conservé jusqu'au xv" siècle le nom de

liroèrec, et à laipielle fut substitué un présidial en

i55'i, avec une lieutenance particulière à Auray de-

puis i56^i. — Siège des juridictions seigneuriales

de Largouet, de Kaêr, de l'évêque et du chapitre

de Vannes, etc.; d'une amirauté; d'un consulat;

d'une cour des traites; d'une maîtrise des eaux,

bois et forêts; d'une commission intermédiaire des

Étals de Bretagne; de la chambre des comptes île

Bretagne à plusieurs reprises, jusqu'au milieu du

XV* siècle, et sans interruption depuis celte épo((uc

jusqu'en 1 '195 , où elle fut Iransférèo à Nantes; d'un

atelier monétaire ducal, qui cessa de fonctionner au

xv' siècle.

Gouvernement de place; communauté de ville,

avec droit de députer aux Etats de la province, et

des armoiries : de gueules à une luriiiine pnjisatile

d'argent, mouchetée de sable et accolée de ta jarretière

flottante de Bretagne.

Siège d'une subdélégation de l'intendance de Bre-

tagne.— Chef-lien de distr. el de c"" en 1790; le

c°" portait alors le nom de Vannes el Séné. En l'an

l'on créa deux cantons de Vannes, savoir : Vannes-

Est et Vannes-Ouest. En l'an vui, cette ville était de-

venue le chef-Ueu d'un arrondissement formé de la

réunion des distr. de Vannes, de la Roche-Bernard

et de Rocheforl.

Vannes (Pont des), sur la Claye, reliant Tr^'ilinu .!

Plumelee.

Vanzeur, rniss. voy. Magdeleine (La); pont surceiui.ss.

c"* de Theix.

Va()Iie, vill. c"* de Bangor.

Varchais (Le), h. c"* de Damgan.

Varec, éc. et m'° à vent, c"* de Bangor.

Varec, h. c"* de Sainl-Nolff.

Varlingiie (La), rocher sur l'Océan, côte de Pénestin.
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V*BQi£n, vill. dit aussi Lande-de-Varquer , et lande,

c°' de la Trinité-Siirzur.

Vabqiès, vill. c°' de Plunerel.

Varrec, (Îc. c"" de Camors.

Varrec (Le), ce. c™ de Monterbianc.

Vases (Rie des), à Lorient. — Voy. Enci.os-du-Port

(Rue de l').

Vat, font, c" de Sénc'.

Vaiîbas (Rue), à Lorieiit.

Vaubilï (Le), h. c"° d'Allaire.

Vaubio (Le), (5c. c"" d'Allaire; miss. voy. Glébé.

Vaubossabd (Le), vill. c"" de Concorel.

Vaubrien (Le), vill. c°° de Pleugriffot. — Le Vmt-

Brient, xiv' siècle (duché de Rolian-Chabol).

Vau-Bbcnet (NoË du), ruiss. affl. de celui du Pont-du-

Mouiin, ([ui arrose Aujjan.

Vau-Corbé (Le), f. c°' de Malansac.

Vau-d'Abz (Le), f. c°° de Malansac, et pont au confl.

de l'Arz et du ruiss. des Vallées, reliant Plulierlin,

Malansac et Saint-Grave. — Seigneurie.

Vau-d'Arz-d'Izaigsois (Le), h. c" de Malansac.

Vaudepierre (Le), éc. c°* d'Allaire. — Seigneurie.

Vaudequip (Le), chat, bois, f. et deux m'"' à eau sur

le ruiss. de ce nom, c°" d'Allaire; ruiss.afll.de l'Arz,

qui arrose Allaire et Saint-Jacut. — Seigneurie;

anc. château.

Vaugasse (LE),f. c^de Saint-Marcel; ruiss. de laNoé-

du-Vaiigttsse , affl. de l'Oust, qui arrose Saint-Mar-

cel et Malcstroit.— Le Vaulgacze, xvi° siècle (seign.

de Malestroit). — Seigneurie.

Vauglabd (Le), h. c°' du Roc-Saint-.4ndré.

Vaugbe\ari)(Le), h. c^de .Saint-Grave.

Vaugbiot, vill. c"' de Concoref.

Vau-Holland, ruiss. affl. du Vau-Lorient, qui arrose

Porcaro.

Vaujobebt ( Le), h. c°' de Saint-Jean-la-Polerie.

Vaujouan (Le), vill. c"' d'Allaire. — Seigneurie.

Vaujouas (Le), éc. et f. c"" de Ménéac. — Seigneurie.

Vau-Laurekt (Le), ruiss. dit aussi de la Vieille-Forêt,

atn. de rOnst; m'" à eau sur ce ruiss. et étang, c°*

de Saint-Martin.

Vau-Lorient (Le), ruiss. dit aussi du Pont-du-Guiny et

du Ponl-Fourclié , affl. de rOyon,qui arrose Bei-

gnon et Porcaro.

Vaii -Marqué (Le), f. c"' de Porcaro; ruiss. affl. de

celui du Pont-de-Bas, qui arrose Guer et Porcaro;

pont sur ce ruiss. reliant ces deux c°".—Seigneurie.

Vaumbmeb (Le), f. c" de Ménéac. — Seigneurie.

Vadmigko (Le), h. c"" de Saint-Jean-la-Poterie.

Vau-Mi.vieb (Le), lande, c"' d'Augan.

Vaomel(Le), éc. f. et bois, c'^de Guer; ruiss. delà

Coulée-du-Vauniel : voy. Carafobt. — Seigneurie.

Vad-Payen (Le), h. et ruiss. affl. de celui de Garafort,

c°* de Monleneuf.

Vaiquebeu (Le), h. c"" de PleugrilTet. — Le Vaw/ne-

rou, xiv' siècle (duché de Rohan-Chabot).

Vau-Renard (Le), éc. c"' de Piuherlin.

Vaiserin
(
Le), ce. c"° de Néant.

Vautina (Le), vill. c"' de Caden.

Vautoudan (Le), vill. c"' de Porcaro.

Vautia (Le), h. c" d'Allaire.

Vauvolet (Le), éc. c"' de Saint-Jacut.

Vaux (Les), f. et m'° à eau sur l'Oyon, c"° de Campé-
néac; ruiss. dit aussi de Guernaull, affl. de l'Oyon,

qui arrose Augan et Campénéac; étang : voy. Vieil-

Etang (Le).

Vaux (Les), h. c"' de Glénac.

Vaux (Les), f. bois et m'" à vent, c'"' de Guer; m'" à

eau sur l'AO', à la limite de cette commune, et pont

dit Planche-des-Vaux , sur la même riv. reliant Guer

au dép' d'Ille-et-Vilaine.

Vaux (Les), vill. c"' de Peillac.

Vaux (Les), vill. et m'° à eau sur le Tromeur, c"* du

Roc-Saint-André.

Vaux (Moulik à eau des), c"' de Mauron.

Vaux (Ruisseau des), affluent de celui de la Ville-Voi-

sin; il arrose Augan.

Vaux (Ruisseau des), dit aussi Petit-Viviei; du Pont-

Charrier elde la Goutière, affl. de l'Oyon; il arrose

Augan et Monleneuf.

Vaux (Ruisseau des). — Voy. Moulin (Pont du).

Vaux-de-la-Graê (Ruisseau des). — Voy. GraJ; (La).

Vaux-Loïens (Les), lande, c°' de Monleneuf.

Vaux-Roussel (Ruisseau des), affluent de la Graë; il

arrose Saint-Jacut.

Vazère, vill. port et fort sur l'Océan, c"' de Bangor.

Veau-Borse (Le), h. c"" de Lanouée. — Le Vauborne,

xiv' siècle (duché de Rohan-Chabot). — /.e Vau-

bonne, xï° siècle {ibid.).

Veau-Guillaume (Ruisseau DD),affl. duSaint-Malo-dc-

Beignon; il arrose Guer et Saint-Malo-de-Beignon.

Veauvouan (Ruisseau du), affl. du Baranton; il sort du

dép' d'Ille-et-Vilaine et arrose Mauron dans celui

du Morbihan.

Veaux (Ruisseau des), affl. de celui du Pont-Grignard,

qui arrose Saint-Nicolas-du-Tertre.

Véchen (Goh et Névé), h. c"' de Berné.

Vée (Le), f. c°' de Béganne.

Veillais, pont sur le ruiss. du Vieil-Étang, c'" de Ca-

rentoir.

Veingeuoeu , roche sur l'Océan
, près de Houat.

Veleg, basse sur l'Océan, côte de Port-Philippe.

Velle (La), éc. c"" de Saint-Jean-Brévelay.

Vellebit (Le Graisd et le Petit), vill. c°' de Ploërdul.

36.
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Velolx, h. c°* de Miizillac.

Venaidière (La), éc. c" de Pluherlin.

Venelle (La Grande et la Petite), rues à Rochet'ort.

Venelles (Les), éc. c°' de Rochefort.

Venelles (Rie des), à Monteiielol.

Vengie, h. c°" de Trefflt^an.

Véniel (Le), h. c°* de Pluvigner.

Vemse, éc. c°* de Tr<îdion.

Vent (Le), h. c" de la Chapelle.

Vent (Le), éc. c" d'Elvcn.

Vente (Pom de la), sur le canal des Forges, reliant

Lanouée au dép' des Côles-du-Nord.

Veklraie (La), h. c°' d'Allairo.

Véquaie (La), h. c°' de Malansac.

Verdon (Le), pointe sur l'Étel, c°* do Locoal-Mcndoii.

Verdun (Ree de), à Guer.

Véhet, vill. c""de Saint-Martin.

Verger (Le), f. c°* d'Augan. — Seigneurie.

Verger (Le), h. c*' de Bcganne.

Verger (Le), h. c°* de Berric.

Verger (Le), vill. c°'de Caden.

Verger (Le), vill. c°* de Camac.

Verger (Le), li. c" de Caro.

Verger (Le), h. bois et m" â eau sur le Scave, c" de

Gcstel. — Seigneurie.

Verger (Le), éc. c"' de Gourin.

Verger (Le), h.c^dc Grand-Champ.

Verger (Le), éc. c"' de Guer.

Verger (Le), h. et m'° à eau sur le ruiss. de ce nom,

c"' de Guillieis; ruiss. voy. Evrigi et (Riusseai d').

— Seigneurie.

Verger (Le), h. c°* de Ménéac.

Verger (Le), h. c°' de Peillac. — Seigneurie.

Verger (Le), éc. c°" de Rieux.

Verger (Le), vill. c" de Saint-Marcel.

Verger (Le), éc. c" de Theix. — Seigneurie.

Verger (Le), éc. c°* de Vannes. — Seign. manoir.

Verger (Le Haut et le Bas), h. c" de Glénac. — Deux

seigneuries.

Vérlas (Les), éc. c" de Pluherlin.

Vérie (La), vill. c™ de Saint-Perreux.

VÉHiGLÉ (La), vill. c°* de Carentoir. — Im Ville-Glé,

i5i5 (chap. de Vannes).— Seigneurie.

Vérité (Cuapelle isolée de la), c°' de Caudan.

Vérité (Rue de la), à Vannes; dite autref. rue Con-

siale, puis rue Saint-Jean-de-la-Boucherie.

Vernaï (RuE),à Lorient.— Voy. Fontaines (Rie des)

" et Po5tcarré-de-Viarmes (Rue).

Verrie, font, à la limite de Ploërdut et de Langoëlan;

ruiss. de la Fontaine-Veme : voy. Kerserv ant.

Verrie (La), éc c"" de Missiriac. — Seigneurie.

Verrie (La), éc. c" de Montertelot.

Verrouei (Le), éc. c°° de Saint-Tugduai.

Versa (Le Grand et le Petit), vill. c" deSéné.— Sei-

gneurie.

Vertin (Le), h. c" de Marzan.

Vertin (Le), éc. c"" de Sainl-Jean-Brévelay. — Seign.

Vertin (Le), éc. c°' de Sarzeau.— Seigneurie.

Vertu (Rue de la), à Vannes; dite autref. du Drézen.

Vertus (Les), h. et pont sur le ruiss. du Mont, c'" de

Berric.

Vésï ( Le Gbakd et le Petit ) , îles sur le Morbihan , c'"

de Baden.

Vétérit, éc. c" de Theix.

Vetteur, vill. c" deLanvénégen.

ViTïiENNE, vill. c°° de Lanvénégen.

Vézec (Le), h. c°°de Naizin.

Vezigot (Le), h. c" de Nivillac.

VÉzï (Le), éc. c°° de Moustoirac.

ViAc-CoRNEC, ilesde la baie du Morbihan, côte de Séné;

elles ont été réunies à la terre-ferme.

ViAUotiT, éc. c"" de Grand-Champ.

ViALfioËT (Le), h. et ruiss. de la Fontaine-du-Vicdi^né't

,

affl. du Loch, c" de Grand-Champ.

Vianet (Loge), éc. c" de Pleugriffet.

ViAouiT, h. c" de Moustoirac.

ViARMES (Rue de), à Lorient. — Voy. I'ontcarré-de-

ViARMES (Rue).

Vicaire (Rue de la), à Josselin.

Vicaire (Rue du), à Hcnnebont.

Vicomte (Moulin à vent du ), c°° de Carentoir.

Victoire (Rue de la) ou Poher, au Faouët.

Victoire (Ruelle de la), au Blanc, c°' de Lorient.

Victoires (Rue et place des), au Port-Louis.

Vide-Bouteille, écart. •— Voy. Tï-er-Brugol.

ViÉGUÉACii , h. c"" de Crach. — Seigneurie.

Vieil-Etang (Le), étang dit aussi des Vaux ;\\ bai{;nc'

Campénéac et Augan.

Vieil-Etang (Ruisseau du).—V. Marchands (Pont es-).

Vieil-Hôpital (Le), f. c™ de Malansac.

Vieille ( La ) , roche sur l'Océan
,
près de Houat.

Vieille-Abbaye (La). — Voy. Abhaïe-aux-Alines (L').

ViEiLLE-BouciiERiE (RuE DE LA ) , à Vaones.— Voy. Loi

(Rue de la).

ViEiLLE-CuAPELLE (La), h. c"* de Bieuzv.

Vieille-Chaussée (La), chemin, c"' d'Amboii , allant

vers Muzillac.

Vieille-Chaussée (La), chemin servant de limite entre

Josselin et Lanouée.

Vieille-Chaussée (Pont de la), sur le ruiss. de Bourg-

Pommier, reliant Limerzel et Questembert.

ViEiLLE-CouR (La), f. c°°de Ploërmel. — Seigneurie.

Vieille-Cour (La), h. c°' de Ruffiac.

Vieille-Drais (La), h. c"'de Saint-Perreux.
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ViEiu,E-ÉcoLE (Chemin de la), à Guer.

Vieille-Église (Croix de la), c°° de Monterblanc.

ViEiLLE-FosTAïKE, foat. c" de Locmaria.

Vieille-Fontaine (La), viil. c°'de la Tiinité-Surzur.

Vieille-Forêt (Rlisseacdela): voy. Vac-Laurent (Le).

— Seigneurie en Saint-Martin.

Vieille-Forêt-Rde-Aron , vili. c"" de Saint-Marlin.

Vieille-Forèt-Rbe-Dabo, h. c"' de Saint-Martin.

Vieille-Forêt-Rue-Daniel, viil. c°' de Saint-Martin.

Vieille-Forèt-Rue-Febillate, éc. c"" de Saint-Martin.

Vieille-Halle (Rie et place de la), à Rochefort.

Vieille-Métairie (La), ce. c°° de Noyai-Pontivy.

Vieille-Métairie (La), éc. c°" de Plougoumelen.

Vieille-Poste (La), éc. c°' de Muziliac.

ViEiLLE-PsALETTE (RcE DE LA ) , à Vannes. — Voy. Im-

passes (Les).

Vieille-Roche, village, partie c°' d'ArzaI, partie c" de

Camoëi, les deux parties séparées par la Vilaine et

reliées par un passage; miss. affl. de la Vilaine, qui

arrose Arzal.— Seigneurie en Arzal.

Vieille-Rue (La), rue à Pluvigner.

Vieille-Salle (Rue de la), anc. rue de Vannes; autref.

dans la par. <lu Mené.

Vieilles-Presses (Les), hameau. - Voy. Port-Guen.

Vieilles-Rues (Les), h. c°° de Molac.

Vieilles-Rues (Les), f. c" de Rufliac.

ViEiLLE-ViLLE (La), viU. c°° de Guégon.

Vieille-Ville (La), li. c" de Limcrzel.

Vieille-Ville (La), f. c" de Loyat, et éc. en ruines,

c" de Trohorenlcuc. —- Seigneurie.

Vieille-Ville (La), éc. c°' de Pleucadeuc. — Seign.

Vieille-Ville (La), li. c°° do PlengrilTet.

Vieille-Ville (La), viil. et ruiss. dit Rude lu Vieille-

Ville, affl. du ruiss. de Gourdes, c°" de Ploërmel.

Vieille-Ville (La), éc. c"" de Pluherlin.

Vieille-Ville (La), viil. c"' de Saint-Dolay.

Vieille-Ville (La), h. et m'" à vent, c"" de Saint-

Jacut.

Vieille-Ville (La), viil. et lande, c"" de Saint-Samson.

Vieille-Ville (La), viil. c°° de Sérent. — Seigneurie.

Vieille-Ville (La), h. c°° de Taupont.— Seigneurie.

Vieille-Ville (Rue et quartier de la), à Ilennelionl.

Vierge (Foktaine de la). -— Voy. Maria.

Vierge (Fontaine de la), et ruiss. de la Fnnlaine-de-la-

Vierge, affl. de celui du Moulin-deCochelin, c"" de

Locoal-Mendon.
j

Vierge (Fontaine de la), el vue de la FoiUaine-de-la- i

fiVge, dite autref. de la Fontaine, à Lorient, faiib.
i

de Kerenlrecli.

Vierge (Fontaine de la), c°° de Surzur.

Vierge (Rue de la), à Languidic.

Vierge-Marguerite (Croix de la), c"' de Locmalo.

Vierges (Rue des), à Josseiin.

Vierges (Rue des), à Vannes.

ViEUïiLLE, 11. c'" de Rrignac.

ViEux-RouRG (Le), partie de la ville de Rochefort ; font.

et pont sur le ruiss. de l'Etang, reliant Rochefort,

Malansac et Pluherlin.

Vieux-Calvaire (Le), croix, c°* de Surzur.

ViEux-CuÂTEAU (Butte du), c" de la Gaciliy.

Vieux-Château (Le), éc. c" de Bubry. — Seigneurie.

ViEtx-CuÀTEAU (Le), viil. c"* de Plaudrcn.

Vieux-Château (Le), motte féodale, c"" de Plunielec.

Vieux-Château (Le) ou Penmark, presqu'île, pointe,

batterie et port dit aussi de Sler-Vms, .sur l'Oréan

,

c- de Port-Philippe.

Vieux-Château (Pointe du), àHoedic, sur l'Océan.

Vieux-Château (Rue du), à Hennebont.

Vieux-Chesiin (Rue du), à Napoléonville.

Vieux-Cimetière (Rue du), ,i Carentoir.

Vieux-Etangs (Ruisseau des). — Voy. Voc'.i.n (Le).

ViEux-Foun (Le), éc. c°' de Crédin.

ViEux-FouR (Rue du), à Napoléonville.— Vov. Grasd-

Four (Rue du).

Vieux-Moulin (Lande du), c"° de Plouay.

ViEux-MouLiN (Le), écart. — Voy. Cou-Vélin.

Vieux-Moulin (Le), h. ruiss. affluent de celui du Vaii-

dequip et m'° à eau sur ce ruiss. c"" d'Allaire. —
Seigneurie.

Vieux-Moulin (Le), éc. c" de Bieuzy.

Vieux-Moulin (Le), m'° à vent, c°° de Daingan.

Vieux-Moulin (Le), éc. c°° d'Elven.

Vieux-Moulin (Le), éc. et m'" à vent, c" de l'Ile-aux-

Moines.

Vieux- Moulin (LE),m'° à eau sur le ruiss. de a: nom,

c°' de Lanlillac; ruiss. voy. Caranloup ( Ruisseau de ).

Vieux-Moulin (Le), éc. c"" de Moustoirac.

Vieux-Moulin (Le), éc. c" dePéauIe.

Vieux-Moulin (Le), m'° à vent, c"" de Péuestin.

Vieux-Moulin (Le) , m'°à vent et éc. c" de Plouliar-

nei.

Vieux-Moulin (Le), h. c"' de Quéveu.

Vieux-Moulin (Le), éc. c"' de Saint-Jacnt.

Viedx-Moulin (Le), éc. c°' de Sainl-Mollf; ruiss.

voy. LiziEC (Ruisseau de).

Vieux-Moulin (Le), viil. et lande, c"" de Saiut-Sani-

son
;
pont sur l'Estuer, qui relie Saint-.Samson cl

Brélian-Loudéac.

Vieux-Moulin (Le), in'° à eau sur le ruiss. de la Fon-

laine-de-Cran, c°° de Tlieix; ruiss. [voy. Trégue-

nard], et pont sur ce ruiss. reliant Theix et Sul-

niac.

Vieux-Moulin (Passage du), sur le Goh-Resie, c" de

Plumergat.
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ViEUs-MoiLis (Poi>TE du), surTÉtel, c°* de Locoal-

Mendon.

VlEIix-^IolILl^ (Rie du), à Locminé.

Vieiix-Mollins(Les), m'" à oau sur l'Aff, c"' de Guer.

ViEix-MoDLiNS (Rue des), à Aapoléonville. — Voy.

JIoiLixs (Rie des).

ViEtx-PASsAGE (Le), pass. sur l'Elel, reliant Belz et

Plouhiiiec; vill. c"de Plouhinec.

—

Kaer-en-Treth

,

villa, 1087 (cart. de Redon).

ViEix-Po.M (Le), pont sur le Prado, reliant BcIï et

Locoal-Mendon.

ViEix-PoNT (Le), pont sur lu Loch,r"° do Grand-

Champ.

ViErx-PosT (MouLis X EAi Di ), suf l'Iiia»), c"' de

Gourin.

ViEix-PoEHO (Le), ce. c°' de Monterbianc.

Vibi;x-Pbé (Le), éc. c" d'Elven.

Vieix-Prés (Ri'issKAV des), qui arrose Ploëmiel et

Loyat et se jette dans Pétang au Duc.

ViBix-PnESBïTÈRE (Le), éc. c" de Monstoirac.

ViKi x-RiAiiT (Le), vill. et pointe sur le Morbihan , c"

lie Sancau. — Ruzaiid, i/i53 (sénéoh. de Rhuis).

ViEizAs (La), vill. c°"de Pleugriffct.

Vigile (Maison), f. c"' de Malansac.

VicNB(LA),h.c'"d'Arzal.

ViGKE (La), éc. c" d'ArzaI (dist. du h. précé<lenl).

Vigne (La), ce. c°° d'Augan.

ViGSE (La), vill. c" de Bcignon.

ViGNK (Là), éc. c°" de Caro.

VidSE (La), h. c°' des Fougeréis.— Seigneurie.

Vigne (La), chat. éc. dit la Pelite-Vigne , et m'° à eau

sur le ruiss. de la Forêt, c°" de Languidic.— Sei-

gneurie; manoir.

ViGKE (La), éc. c" de Loyat.

Vigne (La), éc. c" de Mauron.

Vigne (La), h. c" du Palais.

ViGxE (La), h. c"de Plouay.

\iGNE (La), f. c" de Réminiac.

Vigne (La), h. c" de Saint-Gorgon.

Vigne (La), h. c°' de Saint-Martin.

Vigne (La), h. c" de Saint-Vincent.

Vignes (Les), vill. c°' de Carentoir.

Vilain (La), vill. c°' de Campénéac.

Vilaine ( La) , riv. qui sort du dép' d'Ille-et-Vilaine , où

elle est canalisée, fait un petit détour dans la Loire-

Inférieure et entre dans le Morbihan, où elle arrose

les c"' de Théhillac, Rieux, Allaire, Saint-Dolay,

Béganne , Péaule , Nivillac , Marzan , la Roche-Ber-

nard , Férel , ArzaI , Camoël , Billiers , Pénestin , et se

jette dans l'Océan.— Hp/os, •sTorafidî [Uerius ,Jlu-

vius), n' siècle après J. C. (Ptolémée, Géographie,

liv. Il, ch. viii).— Visnonia, 834 (cart. de Redon).

— Vilianonia, 843 (ibid.). — Vitionum, flumeii

,

846(iiiV/.).— Visnoniu» , 866 (ibid.).— Vianoni-

ctimjlumen, 869 {ibid.).— Vieenonia, io84 (ibid.).

— Esler (fleuve passant à Tréhiguicr en Pénestin),

1120 (ibid.).— Ster-Gavale, aliàs Hier-Gaule [voy.

Gavele], Jluvins, xii° siècle (ibid.). — Villaingrie,

i434 (seigu. de la Roche-Bernard).

ViLAin (Le Grand et le Petit), h. c"' de Pluvigner;

pont au confl. du ruisseau du Pont-Pau et de celui

du Parc-Lann-en-Ty, reliant Pluvigner et Camors.

— Seigneurie.

ViLiENNE (Le), éc. c" d'Arradon.

Village (Le) ou la Bàtardais, h. c"° de Saint-Grave.

Village (LeGband et le Petit), vill. et lande rf» Grand-

Village, c°" de Bréhan-Loudéac.

Villace-al-Cadio (Le) , vill. c"' de Béganne.

Village-av-Ch£ne (Le), vill. c" de Malansac.

Village-Danto (Le) ou Cuez-Danto, h. c" de Malansac.

Villace-de-Bas (Le), vill. c'" de Malansac.

Village-IIahnais (Le), h. c°' de Saint-Grave.

Village-Olivier (Le), h. c" de Malansac.

Village-Railais (Le), h. c"* de Malansac.

ViLLAGt-SïLVESTRE (Le), éc. c"" de Malausac.

ViLLAOE-TooMAs (Le), b. c" de Saint-Grave.

Ville (Rie de la), à Josselin.

ViLLE-AiiBÉ (La), éc. c™ de la Croix-Helléan.

Ville-Abel (La), éc. c°° de Monteneuf.

\ ille-Abio (La), vill. c"" de Caden.

Ville-Agnès (La), vill. c"' de Néant.

Ville-Agno (La), vill. et lande, c"' de Bréhan-Lou-

déac.

Ville-Allain (La), b. c" de Jos.selin.

Viue-Allio (La), b. c"' de Crugucl.

Ville-Allo (La), b. c" de Malansac.

Ville-Alï (La), f. c°' de Bohal.

ViLLÉAN (La), vill. c™ de Ménéac. — Seigneurie.

ViLLE-A.vDRi (La), vill. c"' de Campénéac.

ViLLE-AsDRÉ (La), vill. c" de Ménéac.

Ville-Andbé (La) , h. c°* de Plumelec.

Ville-André (La), b. c" de Sérent.

Ville-Armel (La), vill. c" de Saint-Gorgon.

Ville-.Armel (Lv), vill. c°° de Tauponl.

Ville-ai'-Bald (La), vill. c°' de Nivillac.

Ville-Al BEBT (La), f. étang et m'" à vent, c^de Cam-

pénéac. — Seigneurie.

Ville-Adbebt (La), vill.c" de Lanouée.

ViLLE-AiBERT (La), chât. et f. c°' de Malansac; ruiss.

voy. Enfer (L'). — Seigneurie; manoir.

Ville-Albert (La), h. c"" de Sérent.

ViLLE-AiBiN (La), éc. et ruiss. dit Etim'-de-la-Ville-

Aubin, afll. de la Vilaine, c"' de Nivillac. — Sei-

gneurie.
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Ville-al-Blanc (L*), h. c"' de Malansac.

Villk-ai-Blanc (LA),vill. c" de Tauponl.

ViLLE-Ai-Bois (La), éc. c°' de la Croix-Helléan.

ViLLE-AO-BoiÉ (La), vill. c'^de Caden.

Ville-al-Braïe (La Haute et la Basse), vill. c°° de

Lanouéc.

ViLLE-AiBnï (La), h. c"' de Saint-Servant.

Ville-au-Caboux (La), f. c" de Férei.

ViLLE-AU-CiiAT (La), h. c°° deCruguel.

ViLi,E-Ai-CirAiD (La), vill. c°' de Plumelec.

Ville-au-Chêne (La Grande et la Petite), li. et bois,

c" de Malansac.

ViLLE-Au-CoDiEn (La), éc. c°* de Saint-Gu^omard.

ViLLE-Au-CosiTE (La), vitl. c"" de Monleneiif.

ViLLE-AL-CoQ (La), éc. c°*de Limcrzel.

ViLLE-AB-CoBiis (La), h. c°' de Guégon.

ViLLE-AiiDELX (La), éc. c"" de Guélienno.

ViLLE-AuunAiN (La), h. c°° de Cruguel.

ViLLE-AuDBAi.v (La), 11. c"" de Saint-Samson.

ViLLE-AiDBE.N (La), vill. c°' de Plumeluc.

ViLLE-AiDï (La), vill. c°° de Malansac.

Ville-au-Feu (La), vill. c°° de Cruguel.

Ville-au-Keuve (La), vill. c" de Néant.

Ville-ai-Feuvre (La), h. c"' de Concoret.

Ville-ac-Gal (La), éc. c"de Guégon.

Ville-au-Gal (La), vill. c" de Plumelec.— Seigii.

Ville-au-Gallic (La), h. c°° de Cruguel.

Ville-AuGÉ (La), éc. c'" de Guilliers. — Seigneurie.

Ville-au-Geai (La), éc. c°" de Nivillac.

ViLLE-Aii-GnLET (La), 11. c"° de Malansac.

Ville-ab-Holx (La), f. c°'de ïrédion.

\'ille-aii-Jeike (La), vill. et bois, c"" de Bcganne.

Ville-Aclot (La), viU. c" de Brignac.

Ville-Ablot (La) , vill. c"' de Cruguel.

Ville-al-Masant (La), vill. c" de Cadeu.

Ville-ad-Mée (La), f. c'" de Plulierlin.— Seigneurie.

ViLLE-AC-MoGUÉ (La), éc. c"* de Nivillac.

Ville-aij-Page(La), b. c"" de Nivillac.

ViLLE-Au-PïE (La), vill. c°" de Guégon.

VaLE-AL-PoBCUEB (La), vill. c°' de Nivillac.

ViLLE-AU-PouvoiB (La) , viil. c°* de Ménéac.

ViLLE-AuRAiE (La), h. et bois, c°' de Malansac.

ViLLE-AijRAY (La), h. c" de Cruguel.

ViLLE-AU-Roioii (La), vill. c" de Sérent.

Ville-au-Seri' (La), éc. c" de Saint-Dolay.

ViLLE-AU-Sioun (La), b. c°' de Nivillac.

ViiLE-AL-SuBLoo (La), b. c°* de Malansac.

Ville-au-Tady (La), b. c" de Guégon.

Villeal-Texier (La), b. c"" de Malansac.

ViLLE-Ac-TiiEbiER (La), vill. c°" de Sérent.

Ville-al-Toueb (La), vill. c°° de Carenloir.

Vjlle-ai;-Trait (La), b. c°' de Lanlillac.

Ville-ai-Val (La), éc. c"' de Pluberliu.

Ville-au-Veht (La), b. c" de Berne.

Ville-au-Vext (La), grotte babitée, c"*de Bilbo.

Ville-ai-Vent (La), vill. c"" de Caden.

Ville-ac-Vest (La), 1". c°° de Campénéac.

Ville-al-Ve.\t (La), éc. c°' d'Helléan.

Ville-au-Ve»t (La), éc. c" du Hézo, qui n'existe plus.

Ville-au-Vent (La), éc. c°" de Lanouée.

Ville-al-Vebt (La), éc. c°' de Peillac.

Ville-au-Vent (La), éc. c°' de Pleugrillet.

Ville-au-Vent (La), éc. c°* de Réguiny.

Ville-ab-Vent (La), b. c°° de Saint-Congard.

Ville-al-Vent (La), vill. c°° de Saint-Guyoniard.

Ville-ai;-Vent (La), éc. c"" de Sulniac.

Ville-ad-Voteb (La), vill. c" de la Cbapeile. — Sei-

gneurie.

ViLLE-AC-VoïEB (La), vill. c™ de Mobon.

ViLLE-Au-Vv (La), vill. c"' de Ploënncl.— Seigueuric

ViLLE-Aux-AiîsÉs (La), vill. c"° de la Gacilly.

Ville-aux-Anglais (La), b. c°* de la Grée-Saiiit-Lau

rent.

Ville-aux-Beurboux (La), b. c"' de Malansac.

ViLLE-ALX-CiiÊSES (La), b. c" do Plulierlii).

Ville-acx-Cheïaliebs (La), b. c" de Saint-Seiv/jut.

Ville-aux-Falcuobx (La), éc c"de Malansac.

Ville-aiix-Feuves (La), vill. et ruiss.dit aussi de tSo-

ilclio, atn. de l'Arz, c"' de Malansac.

Ville-aiix-Ge5Tils (La), b. c™ de Guégon.

ViLLE-Aux-JciFS (La), vill. c°' de Carenloir.

ViLLE-Acx-LiÈVBES (La), éc. c" dc Plulierlin.

ViLLE-Aix-Louis (La), vill. c" de Saint-Brieuc-dv-

Mauron.

Ville-acx-Maçoks (La), éc. c°°deSérenl.

Ville-aix-Melais (La), éc. c"' de Saint-Martiu.

Ville-aux-Moises (La), éc. c°° de Guégon.

ViLLE-Ai)x-NoËL (La), vill. c"" de Carenloir.

Ville-aiix-Tenoux (La), f. c" de Guilliers. — Seign.

Ville- Avril (La), éc. et vill. c°° de Nivillac.

Ville-Basse (La), b. c" de Crédin.

Ville-Basse (La), b. c"" des Fougerèls.

Ville-Basse (La), vill. c"" de Plulierlin.

Ville-Bald(La), vill. et m'" à eau sur le liliun, c"' ('<

Sérent. — Seigneurie.

Ville-Beai (Butte de la ), ile sur l'Ali', c"" de Ciui-n-

toir.

Ville-Beau (La), île sur l'Ail', c"" de Carenloir ((hsl.

de la précédente).

Ville-Benet (La), vill. c"' de Guégon.

Vii.le-Bebxard (La), vill. c"' de Caden.

Ville-Beb.meb (La), vill. c"° de Ploëriiiel.— Seign.

Ville-Beskard (La), vill. ruiss. affl. de l'Oust et poni

sur ce ruiss. c'" de Guégon.
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Ville-Bbcve (LA),vill. el m'" à vent, c"'de Guégon.

— Seigneurie.

ViLLE-BiiiAN (La), vill. c°' de Guégon.

\ lUE-BiLLio (La), vilL c°* de Caden.

ViLLE-BiLï (La), h. c°'de PIcucadcuc.

1 lu.r.-BiLï (La), viU. c" du Boc-Saint-.\ndré.

ViLLK-BizEiL (La), 11. c°' do Tauponl.

Viilk-Blasche (La), chat, et f. c°' de Monleneuf. —
Seigneurie; manoir.

\ iLtE-BLAiscHE (La), f. c°" de Plulierlin.

Ville-Bléiier (La), f. c" de Malansac. — Seigneurie.

Vili,f.-Blodén (La), vitl. c"" de Nivillac.

V iLLE-BooÉ (La), b. c" de Saint-Vincent.

ViLLE-Bi)?iET (La), f. c"" de Pleucadeuc.— Seigneurie.

ViLi.E-Boit\E (La), vilL c°* de Taupont.— Seigneurie.

ViLLE-Bo.vo (La), éc. c" de Bolial.

ViLLE-Bono(LA), h. c°* de Plulierlin.

ViLLE-BoscHtR (La), vill. c"' de Guer.

\ iLLE-BoiLARD (La), viJL c™ de Nëant.

ViLLE-BoiLART (La) ou la Maiso?(-dks-Griri(8, éc. c'"

de Rocliefort.

ViuE-Boi'Qi ET (La), h. c" de Guégon.— Seigneurie.

\ iLLE-BoioiEi (La), f. c"* de Ploérniel.— Seigneurie.

\ iLLE-Boi RDE (La), éc. c°* de Guégon. — Seigneurie.

\ iLLE-BoiR<io\ (La), éc. c°* de Guégon.

ViLLE-BorRï (La), h. et pont sur l'Arz, c" de Plulier-

lin. — Seigneurie.

Viile-Bhas (La), éc. c" de Guégon.

Ville-Bras (La), éc. en ruines, c"* de Lizio.

ViLLE-BiiEssEL (La), vill. c" de Pleugriffet.

Ville Br,lA^T (La), h. c'" de Meslan.

ViLLE-BniEx (La ), éc. c" de Pleugriffet.

\ ille-Bhiesd (La), éc. c°' de la Croix-Helléan. - Sei-

gneurie.

ViLLE-BiTiBKD (La), viU. et lande, c"' de Porcaro.

ViLLE-BniBM (La), h. c~d'Évriguel.

Ville-Brient (La), vill. c" de Monlcrtelot.— Seigneu-

rie.

\ iLLE-BniNGtis (La), éc. c"' de Nivillac.

ViLLE-Bco (La) , f. et m'° à vent, c" de Caio.

ViLLE-Bio (La), vill. et m'° à vent, c°* de Taupont.

ViLLE-BiREL (La), éc. c°* de Pleucadeuc.

Ville-Cade (La), vill. c"' de Ménéac.

Ville-Cade (La), vill. c" de Saiut-Samson.

Ville-Cadio (La), vill. c"' d'Augan.

Ville-Cadio (La), viU. c" de Loyal.

Ville-Cado (La), h. c°' de Guilliere. — Seigneurie.

Ville-Cadohbt (La), h. c" de Guéhenno. — Seigneu-

rie.

Ville-Calmet (La), h. c"" de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Ville-Casiaret (La), h. c" de Guégon.

Ville-Cancoiei (La), vill. c"' de Peillac.

Ville-Cahio (La), h. c" de Lanouée.

Ville-Caro (La), h. et m'° à vent, c" des Fougeréts.

— Seigneurie.

Ville-Caro (La), h. c"' de Lanouée. — Seigneurie.

Villk-Garo (La), h. c" do Maiiron.

Ville-Caro
(
La ) , vill. c°' de Saint-Malo-des-Trois-Fon-

taines.

Ville-Chaperon (La), h. c" de la Croix-Helléan.

ViLLE-CiiAPET (La), vill. c"' de Carenloir.

ViLLE-CiiAPET (La), éc. c" de Guégon.

Villb-Chatal (La), éc. c" de Bégannc.

A ille-Cbalciiais (La), h. c°' de Ploërmel.

Ville-Chauve (La), cliât. f. et lande dite Bruyèret

de ta Ville-Chauve, c" des Fougeréts. — Seigneu-

rie; manoir.

Ville-Cheviuer (La), éc. et bois, c°' du Roc-Sainl-

André.— La VUle-Cherouvrier, 1678 (seign. de Se-

ront). — Seigneurie.

Vn.LE-CuoTARD (La), vill. c"' de Trédion.

Ville-Claihio (La), vill. c°° de Bréban-Loudéac.

Ville-Claro(La), vill. c°* d'Augan.

Ville-Clémest (La), vill. c"'' de Saint-Servant; ruis.s.

alB. du Poudian, qui arrose Lizio, Quily el Saint-

Servant.

Ville-Cléro (La), f. c°' de .Malansac.

ViLLE-CocKAC (La), vill. c"' do Mauroii.

V1LLE-C0LL10 (La), h. c" de Ploërmel.

ViLLE-CoNAN (La), b. c" de Guégon.

ViLLE-CoQUELiN (La), vill. c"" de Néant.

ViLLE-CoRBiM (La), vill. c°* de Tauponl.

\ iLLE-CoRO (La), b. c" de Lanouée.

ViLLE-CoRVÉ (La), h. c" de Caro.

ViLLE-CosTARD (La), f. c°' d'Augau.— Seigneurie.

\ iLLB-CoTo (La), vilL c°° de la Croix-Helléan.

ViLLBCoL'RTE (La), b. c°' d'Allaiic.

ViLLE-CRiissoN (La), f. c°" de Camoël.

ViLLE-CiÉ (La ) , vill. et lande, c" d'Augan. — Roche-

citay, 1/194 (cbàt. de Beaurepaire).

ViLLE-CiLAN (La), b. c°' de Brélian-Loudéac.

Ville-Dabon (La), vill. c" de Mauron.

Ville-Daset (La), vill. c"' de Nivillac.

Ville-Damel (La), vill. c" de Guégon.

Villb-Dasiel (La), éc. c"de Monleneuf.

Ville-Damel (La), b. c" de Saint-Nicolas-du-Tertre.

Ville-Da\ne (La), b. c" de Guillac. — Seigneurie.

Ville-Daxol'E ( La) , f. c"" de Malansac.

Ville-Daïa (La), b. c°' de Peillac. ^
Villb-Dava (La), f. et pont sur la Claye, c"' de Pleu-

cadeuc.— Seigneurie.

Ville-d'Atal (La), f. c°' de Carenloir.

Ville-Daval (La Haiie el la Basse), vill. c"' de la

Gacillv.
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Ville-David (La), h. c°' de Cruguel.

Ville-David (La), 11. c°° de Guégon.

Ville-David (La), h. c"' de Lanouée.

Ville-David (La), vill. c°*de Ménéac.

Ville-David (La), vill. c"" de Tréal.

Ville-David-ks-Cabo (La), vill. c°" de Guégon.

\ ille-Davï (La), chat. vill. éc. et deux ra'°' à vent,

c°' de Mauron; ruiss. affluent du Doift, qui arrose

Mauron et Saint-Léiy.-— Seigneurie; manoir.

Ville-de-Bas (La), li, c°* de Concoret.

Ville-de-Bas (La), h.c°° de Saint-Nicolas-dii-Tertre.

\ iLLE-DÉNAciiÉ (La), vill. c"" de Tau|)onl.— Villn-Dcs-

nache, ii54 (canonisât, de saint Vincent-Ferrier).

— Seigneurie.

Ville-Dené (La), h. c"' d'Allaire.

Ville-Desé (La), h. c°' de la Chapelle.— Seigneurie.

VILLE-DE^o^lAL (La), éc. c°'de Guégon.— Seigneurie.

ViLLEDEn (La), vill. m'° à vent, éc. et mines d'étain,

c"' du I\oc-Saint- André.— ViUeâel, xvi'siccle (se. du

musée de Vannes). — Seigneurie.

Ville-Debré (La), vill. c°* de Brignac. — Seigneurie.

Ville-des-1'bés (La), h. c"* de Bohal. — Seigneurie.

Ville-des-Pbés (La), h. c" de Pluherlin.

Ville-Digo (La), éc. c"" de Caden.

Ville-Do.no (La), éc. c"' de Lanouée.

Ville-Douce (La), éc. c"* de Malansac.

ViLLE-DouËNO (La), h. c°° de Lanouée.

Ville-Dréa.n (La), vill. c" de Lizio.

ViLLE-Dii-liois (La), h. c" de Bé^anne.

ViLLE-Di-Bois (La), h. c"' de Saint-Guyomard.

Ville-Debot (La), vill. c°° de Bréhan-Loudéac.

Ville-du-Bbeil (La) ou le Bbeil-d>e\-Bas, vill. c"

de Campénéac.

Ville-Durand (La), f. c°° de Ménéac. — Seigneurie.

Ville-Dlband (La), h. et marais, c°' de Nivillac.

Ville-Ean (La), vill. c°° de Lanouée.

Ville-Eloi (La), h. c" de Saint-Martin.

Ville-en-Bois (La), éc. c°* de Mauron.

Ville-en-Bois (La), éc. c"° de Sarzeau.

\'ille-e\-Bois (La), hameau. — Voy. Poblfanc.

ViLLE-EoN (La), vill. c"' de Caro. — Seigneurie.

ViLLE-EoN (La), éc. c'" de la Croix-Helléan.

ViLLE-EoN (La) , éc. c°* de Guéhenno. — Seigneurie.

ViLLE-EoR (La), vill. c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Ville-Ebma (La), vill. c" de Carenloir.

Ville-Ebmoiss (La), h. c°' de Saint-Guyomard.

Ville-ès-Allains (La), éc. c" de Sérenl.

\ ille-ès-Alos (La), vill. c" de Mauron.

ViLLE-Ès-AïuAux (La), h. c'" de Ménéac.

Ville-ès-Bâtabds(La), vill. c°' de Sércnt.

ViLLE-Ès-BoTTÉ (La), vill. c" de Lanouée.— ViUe-ès-

Boles, XIV* siècle (duché de Rohan-Chabot).

Morbihan.

ViLLE-Ès-BocïETS ( La ) , vill. c"° de Ménéac.

Ville-ès-Braies (La), h. c°° de Malansac.

Viile-ès-Braies (La), vill. c'" de Sérenl.

Ville-ès-Bbumaix (La), éc. c"° de Ménéac.

Ville-ès-Cabt (La), C\ c"' de Caden.

Ville-ès-Châtelaiss (La), vill. c"' de Pleucadeuc.

VILLE-Ès-CollBA^s (Lv), village: voy. Colrans (Les).

— Seigneurie.

Ville-ês-Dabds (La), vill. c"' de Guégon.

Ville-ès-Epées (La), h. c°° de Ménéac.

Ville-ès-Felïes (La), vill. c"" de Ménéac.

ViLLE-Ès-FiGLiNs (La), vill. c"" du Roc-Saiut-André.

—

YiUr-aux-Fieulx-Glaim , i.'ipS (sénéch. de Ploër-

mel).

Ville-ès-Geais (La), h. partie c°" d'Augan, partie c""

do Porcaro; ruiss. affl. de POyon ,qui arrose Porraro,

\ iLLE-Ès-Gi'iLLOLCiiE (La), éc. c" de Caden.

ViLLE-is-GuiLLoux (La), vill. c°* de Lanouée.

Ville-ès-Hallois (La), vill. c"" de Cruguel.

ViLLE-Ès-JouRs (La), éc. c'" de Pleugriflét.

Ville-ès-Loiips (La), h. c"' de Nivillac.— Seigneurie.

Ville-ès-Malais (La), vill. c" de Seront.

Ville-ès-Melais (La), vill. c°' de Mauron.

ViLLE-Ès-MÉ\AGERs (La), vill. c"° de Ménéac. — Sei-

gneurie.

Ville-ès-Méiaïebs (La), h.c" de Cruguel.

ViLLE-Ès-MÉTATEBs
(
La ) , h. c°' de Sérent.

Ville-As-Moê (La), h. c"' de Molac.

ViLLE-Ès-MoiNES (La), vill. c°" de Lanouée. — Ville-

ès-Moijennes , xiv* siècle (duché de Rohan-Chabot).

ViLLE-Ès-MoBEiix
(
La ) , vill. c"' de Brignac.

ViLLE-Ès-NÉvoux (La), vill. c" de Caden.

ViLLE-Ès-ÎSoiis (La), h. c" de Saint-Dolay.

Ville-ès-Paniers (La), h. c'" de Ménéac.

Ville-ès-Pelés (La), f. c°' d'Augan. — Seigneurie.

Ville-ès-Picabd (La), h. c°'de Guégon.

ViLLE-Ès-litissEALx (La), vill. c°° de Malansac.

ViLLE-iis-THÈSES (La), f. c°° dc MauroH. — Seigneu-

rie.

ViLLE-Ès-Ti'BMAi'x (La), vill. c'"de Ménéac.

Ville-iss-Valets (La), vill. c"° de Guégon.

ViLLE-Ès-ViEiLLES (La), h. c°' de Cruguel.

ViLLE-EiiEvNE (La), f. c" de Monteneuf.

Ville-Etobé (La), h. c°" de Saint-Guyomard.

ViLLE-ÉïEN (La) , h. c"" de Guégon.

Ville-Fébée (La), h. c"' de Campénéac.

Ville-Févbieb (La), vill. c"° de Mauron.

ViiLE-FiCHET (La), vill. c" de Sérent.

Ville-Fief (La), h. ruiss. dit aussi du Ti-ieux, affl. de

celui du Pont-du-MouHn , et m'° à eau sur ce ruiss.

c" d'Augan. — Villejier, 1/156 (chat, de Beaure-

paire). — Seigneurie.

3?
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ViLLE-FiiiïuL (La), écarl.— Voy. Caiz-FiLLErL.

Villk-Frabocbg (La), vill. c°" de Nivillac.

ViLLE-FnÉzoLn (La), f. c°* de Locmalo.

Ville-Fbioul (La), f. c" de Saint-Marcel. Vilk-

Freoiir, iA33 (cliàt. de Kerfily). — Seigneurie.

Ville-Kboger (La), vill. c"' de Guégon.

ViLLE-FiiocEB (La), f. c°* de Mauron.

Ville-Galles (La), vill. c°* de Sërenl.

Ville-Gabel (La), viU. c°* d'Allairc.

Ville-Gaudi»! (La), éc. et pont sur le ruiss. du Pont-

de-la- Villeneuve, c°' de Missiriac.

Ville-Gaultier (La), vill. c°" de Ploërmel.

Ville-Galtieb (La), éc. c™ de Béganne.

Ville-Gautier (La), vill. c" de Lanlillnc.— Seigneu-

rie.

Ville-Gautier (La), h. c"'de Saint-Gujomard.

Ville-Gaho (La), vill. c" de Trédion.

ViLLE-GEffRAi (La), vill. c"* d'Évriguet.

ViLLE-GEFfRAT (La), h. c" dc Guégon.

Ville-Géhan (La), Ii. c"' de Saint-Grave.

Ville-Gendbox (La), vill. c°* de Caden.

ViLLï-GéBARD (La ), vill. c°' de N'éanl.

Ville-Gerbe (La), li. c°* de Malansac.— Villa Jarhe
,

1373 (prieuré de la Magdeleine de Malestroit).

Ville-Germe (La), li. c°"de Sérent.

Ville-Gléb (La), Ii. c" de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Ville-Gleu (La), vill. c" de Plumelec.

Ville-Gleuhiel (La), vill. c"de Guégon.

Ville-Glis (La), vill. c" de Bobal.

Ville-Godec(La), éc. c°' de Meslan.

ViLLE-GoDEFROT (La), éc. c" de Guégon.

ViLLE-GoÊT (La), éc. c" d'Inzinzac.

ViLLE-GoiROE>' (LA),éc. c"' de Guéhenno. - Villa Gor-

reden, laCo (abb. de Lanvaux).— Seigneurie.

ViLLE-GoiRDEs (La), vill. partie c"' de Jos.selin, partie

c"' de Guégon. — Seigneurie.

ViLLE-GouBEB (La), vill. c°' de Sérent.

ViLLE-GouBHAS (La) , b. c" de Ménéac.

ViLLE-GouRiEL (La), h. c" de Guégon.

ViLLE-GouRio (La), h. c"* d'Augan.

ViLLE-GouRio (La) , vill. c°* de Ploërmel.

ViLLE-GouRio (La), L. c" de Sérent.

' de Guillac.

' de Tauponl.— Seigneurie,

dc Pluberlin.

c" de Guiltiers.

c°' de Malansac.

Ville-Grignon (La), vill. c" de Nivillac.—-Seigneurie.

Ville-Gros (La), h. c°° de Sérent. — Seigneurie.

Ville-Gué (La Haute et la Basse), b. c°' de Lantillac.

— Deux seigneuries.

ViLLE-GuÉHA (La), b. c" de Lizio.— Seigneurie.

Ville-Gourmil (LA),f. c°'

VlLLE-GoYAT (La), vill. c"'

Ville-Gbaïot (La), h. c"'

Ville-Gbigson (La), vill.

Ville-Gbignon (La), vill.

ViLLE-GuéHAT (La), éc. c"' de Guégon.

Ville-Guéhèbe (La), Ii. c°' de Malansac.

ViLLK-GuÉiio (La), vill. c°'de Seront.

Ville-Guébt (La), f. r"° de Saint-Servant. — Seigneu-

rie.

ViLLE-GiESGON (La), vill. et m'" à vent, c°' de (liiil-

liers.

Ville-Guesmac (La), li. et iiois, c" de Mobon.— Sei-

gneurie.

ViLLE-GuiGUEN (La), vill. c"* de Plumelec.

ViLLE-GuiLLA.ssE (La), b. c°* des Fougeréts.

ViLLE-GtiLLAiiiE (La), vill. c"' de Ciuguel.

ViLLE-GiiLLEïOT
(
La ) , 11. c" de Guégon.

ViLLE-GiiLLEMOT (La), 11. c" de Plumelec.

VlLLE-GuiMARD ( La ) , b. c°' de Ci'uguol.

ViLLE-GuiMABD (La), b. c"" de Pleugriffel.

ViLLc-GuiRGAur (La), h. et m'" à vent, c"' de Billio.

ViLLE-Gi izio (La), vill. c°' de Sérent.

Ville -GuiMABD (La), \ill. c'" de Guégon.

Ville-Haga>» (La), b. c" de Guilliers.— Seigneurie.

Ville-Haligant (La), vill. c" de Saint-Brieuc-dc-

Mauron.

Ville-Haiion (La), vill. c"' de Ménéac.

VILLE-HAI^^ET (La) , vill. c"' de Saint-Jacut.

Ville-Hatte (La), vill. c"' de Tréal.

Ville-Haidoin (La), b. c°' de Guégon.

Vn.LE-llÉAR (La), vill. c°' d'Evriguet.

Ville-IIeiv (La), vill. c" de Loyal.

Ville-Hel (La), vill. c°' de Bcignon.

Ville-Hélan (La), vill. c" de Bréban-Loudéac.

Ville-Hélec (La), vill. parlie c°' de Trédion, partie

c°' de Plumelec.

ViLLE-HÉLEic (La), vill. c"' de Carentoir.

Ville-Hellio (La), vill. c" de Caden.

Ville-IIellio (La), vill. c"'de Taupont.— Seigneurie.

Ville-IIello (La), b. c" de Buléon.

Ville-Hello (La), vill. c°' de Guillac.

Ville-Hémero (La), vill. c" de Ploërmel.

ViLLE-HÉRO (La), b. c" de Guégon.

Ville-Hervé (La), h. c" de Caro.

Ville-Hervé (La), vilt c" de Guilliers.

Ville-Hervé (La), h. c°' de Plumelec. — Seigneurie.

Ville-Herïieux (La), vill. c°' de Lanouée. — Ville-

Hervé, xiv" siècle (ducbé de Roban-Cbabol).

Ville-Hervielx (La), vill. c"de Sérent.

Ville-Hebvio (La), vill. c"* d'Augan.

Ville-Hervï (La), vill. c" de Ploërmel.

Ville-Heu (La), vill. c°" de Plumelec.

Ville-Heizé (La), éc. c" de Mauron.

Ville-Hidon (La), éc. c°' de Nivillac-

Vili.e-Hogabt (La), b. c" de Ruffiac.

ViLLE-HouET (La), vill. c" de Guillac.
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ViLLE-HnuRMAs (La), vill. c" de Guégon.

ViLLE-HoïEL'X (La), h. et lande dite Noè de la Villc-

Hoyeux, c" de Bréhan-Loudéac.

ViLLE-HoYEiix (La), ce. c" de Bréhan-Loudéac (disl.

du 11. précédent).— Ville-Hoeou, laSS (1). Morice,

I, 1072).

Vili,e-Hi;beaud (La), vilL c"' de Néant.

ViLLE-HuE (La), éc. f. dite Itasse-Ville-Hue , et miss.

afll. de celui du Pont-de-Bas, c°' de Guer. — Deux

seigneuries.

Ville-Hbe (La), viii. c°" de Monteneuf.

ViLLE-Hii.iN (La), vill. c^de Guégon.

ViLLE-IzAC (La), h. c°'de Nivillac. ~ Seigneurie.

Ville Jacob (La) , h. c°' de Nivillac.

Ville-Jacob (La), vill. c" de Plumelec.

\ iLLE-jACQtET (La), éc. c"° de Saint-Grave.

Ville-Jagu (La), vill. c°'d'Augan.

Ville-Jagl- (La) , vill. et pont, c°* d'Helléan.

Ville-Jagu (La), h. c" de Sérent.

Ville-Jaiio (La), éc. c°' de Guégon.

Ville-Jalue (La), vill. c'" de Ménéac.

Ville-Jamin (La), éc. c"' de Guégon. — Seigneurie.

Ville-Jan (La), vill. c" de Crédin.

Ville-Jasvieb (La), vill. c"° de Carentoir.

Ville-Jantier (La), cluU. éc. et m'° à vent, c"" de

Cournon. — Seigneurie; njanoir.

Ville-Jabîmek (La), vill. c"" de la Gacilly.

Ville-Jarko (La), h. c" de Guillac.

Ville-Jabho (La), vill. c"' de Lanouée.

Ville-Jarno (La), h. c" de PIoérmcl.— Seigneurie.

Ville-Jacdouin (La), vill. et lande, c"' de Mohon.

Ville-Jea-v (La), h. c" de Péaule.

Ville-Jeasne (La), vill. c°' de Mohon.

Ville-Jearse (La), vill. c°° de Tréai.

Ville-Jégo (La), h. c"' de Lanlillac.

\ ille-Jégu (Pokt de la), sur le Lié, reliant Bréhan-

Loudéac au dép' des Côtes-du-Nord.

ViLLE-jÉiiAN (La), f. c"' de Campénéac.

ViLLE-JÉHAN (La), vill. c°" de Lanouée.

ViLLE-jÉHA\- (La), vill. c"*de Mauron.

ViLLE-jÉiiAN (La), h. c" de Ménéac.

ViLLE-JÉiiAN (La), h. c°' de Monteneuf.

ViLLE-JÉiiAN (La), vill. c"' de Saint-Malo-des-Trois-

Fonlaines.

ViLLE-JossE (La), vill. c"" delà Chapelle.

ViLLE-JossELiN (La), h. c"° de Lanouée.

ViLLE-JossEUN (La), éc. c" de Ménéac.— Seigneurie.

ViLLE-Jossv (La), h. c"" de Nivillac.

ViLLE-JoiJBART (La), vill. c"° dc Guillac.

ViLLE-JoiiEL (La), h. c" de Guégon.

ViLiE-JocBDBAs (La), h. c'" de Saint-Brieuc-de-Maii-

ron.

ViLLE-JuiiEL (La), vill. c" de Mauron.

ViLLE-Ji'iiEL (La), vill. c°' de Taupont.

ViLi.E-JuLO (La), f. c"° de Malansac.

Ville-Jl'lo (La), vill. c" de Pluherlin.

Ville-Launaï (La), éc. c'" de Sérenl.

Ville-Laubent (La) , h. c"' de Camoël.

Ville-Laijbest (La), h. c°' de Saint-Dolay.

Ville-Léo (La), vill. c"' de Saint-Servant.

Ville-Loi (La), f. c" de Bohal.

ViLLE-LoLAis (La), vill. c"" de Plumelec.

ViLLE-LouET (La), h. c°° de Lantillac.— Ville -Luel,

iSgi (chap. de Vannes). — Seigneurie.

ViLLE-LoziER (La), f. c" de Malansac.

Ville-Llbois (La), h. c°' de Nivillac.

Ville-Macé (La), vill. c™ des Fougeréts.— Seigneurie

Ville-Mahacd (La), éc. c" de Béganne.

Ville-Mahé (La), vill. c'" d'Allaire.

Ville-Mahé (La), h. et ruiss. afll. de celui du Oeux-

Cliemin, c" de Malansac.

Ville-Maigbe(La), éc. c" d'Elven.

Vii,le-Maiobe(La), éc. c"' de Theix.

Ville-Maise (La), vill. c"' de Pleucadeur.

Ville-Mainguï (La), f. c"" de Bri<;nac.— Seigneurie.

Ville-Mai^ccï (La), h. c" de la Croix-Helléan.

Ville-Mainguï (La), vill. c"" de Guilliers.

Ville-Maisguï (La), vill. c™ de Lanouée.— Ville-Men-

guy, xiï' siècle (duché de Rohan-Chabot).

Ville-Mango (La), h. c"* de Saint-Guyomard.

Ville-Marcabo (La), éc. c°'de Lanouée.

Ville-Maret (La), h. c" de Pleugrifl'ef.

Ville-Marie (La), éc. c" de Nivillac.

Ville-Marie (La), f. c" de Rufllac. — Seigneurie.

Ville-Marie (La), h. c°" de Saint-Marcel.

Ville-Marié (La), h. c°' de Sérenl.

Ville-Mariée (La), vill. c" de Carentoir.

Ville-Mabiox (La), éc. c" de Kiantec.

Ville-Mabion (La), éc. c" de Saint-Jacut.

Ville-Mabqié (La), vilL c"° de Monleneul'.

Ville-Marqueb (La), h. c°* d'Augan.

Ville-Mabqiieb (La Haute et la Basse), h. c" de Pleii-

griGTel. — Seigneurie.

Ville-Marquet (La), éc. c"' de Guéhenno.

Ville-Martel (La), vill. c°' de Guéhenno.

Ville-Martel (La), vill. et hois, c" de Mohon.— Sei-

gneurie.

Ville-Martin (La), h. c"" de Lanouée.

ViLLE-M*RTi\ (La), vill. c°'de Mauron.

Ville-Martin (Pont de la), sur le Fondeliane, c'" de

Carentoir.

Ville-Mena (La) , h. c" de Guillac.

ViLLE-MÉNo (La), vill. croix et lande dite Pthiiie de la

Croix-de-la-Ville-Méno , c°* d'Augan.

37.
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ViLLE-MÉNo ( La) , vill. c'" de Guillac.

Ville-Menon (La), de. c" de Péaule.

Ville-Mebiiéan (La), vill. c"' de Plumolec.

ViLLE-MiMO (La), h. c"' de Saint-Servant.

V iLi.E-MoisAN (La), vill. c°' de Guclicnno.

ViLLE-Moisi.\ (La), h. c" de Saint- Samson. — Sei-

gneurie.

ViLLB-Moiso (La), II. c°' de Sérvnt; pont snr la Glaye,

reliant Trédion, Saint-Guyomard et S<5renl.

ViLLE-MoizA.v (La), vill. c" de Crédin.

ViLLB-MoizAN (La), h. c'" de la Croix-llelléan.— Sei-

gneurie.

ViLLE-Moizo (La), éc. c'*dePleucadenc.—Seigneurie.

ViuE-MoRHAN (La), vill. c'" de Ganipénéac.

ViLLK-MoRi^î (La), h. et buis, c"' de Montcncuf; pont

dit aussi Tmo, sur le Rahun, reliant Monloncuf et

Héniiniac.— Seigneurie.

V'iLLE-MoRio (La), f. et marais, c"* de Cruguel.

ViLLE-MoHo (La), h. c" de Pleugriffel.

Ville-Mobo(La), vill. c°"de Saint-Servant.

ViLLE-MoBTA.N (La), vill. et lande, c'" de Brélian-Lou-

déac. — Seigneurie.

Ville-Mobtan (La), h. c°' de Sérenl.

ViLLE-MoRïAvT (La), vill. c"* d'Évriguel.

ViLLE-MoRVANT (La), vill. c" de Nivillac.

Ville-Mouette (La), éc. c"* de Pluhcrlin.

ViLLE-MorsSABD (La ), f. c"" d'Augan. — Seigneurie.

Ville-Mulo (La) , vill. c"°de Saint-Malo-des-Trois-Fon-

taines.— Ville Millo, i5i3 (fabr. deTaupont).

Ville-Na«d (La), vill. c'" de Ploêrmel.— Établissement

de cbevaliers de Saint- Jean de Jérusalem : voy.

SAl^T-JEA^. — Seigneurie.

Ville-Naïl (La), vill. c°*de Qiiily.

Villes ETTE (La), éc. c" de Phimelec.

ViLLEKEivE, b. c"' d'Allaire.

Villeneuve, vill. c" de Carentoir.

Villeneuve, f. c" de Carentoir (dist. du vill. précédent).

— Seigneurie.

Villeneuve, vill. c°' de Glénac.

Villeneuve, éc. c°' d'IIennebont. — Seigneurie.

Villeneuve, f. c" de Naizin.

Villeneuve, vill. dit aussi le Guernehué, c" de Pln-

mergat.

Villeneuve, vill. c'" de Réminiac.

Villeneuve, f. c™ de Rieux.— Seigneurie.

Villenecve ou la Ville-Neuve, village. — Voy. Guer-

NEuÉ ou Gl'ernevé (Le).

Ville-Neuve (La), éc. c" de Baden.

Ville-Neuve (La), chat, bois et f", c"" de Baud.—Sei-

gneurie; mauoir.

Ville-Neuve (La), vill. c" de Berné.

Ville-Neuve (La), b. c°' de Bieuzy.

Ville-Neuve (La), b. c"' de Brecb.

Ville-Neuve (La), b. et bois, c" de Brecb (disl. du

précédent). — Seigneurie.

Villeneuve (La), vill. c" de Caden.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Camors.

Ville-Nebve (La), éc. c" de Camors (dist. du précé-

dent).

Ville-Neuve (La), b. c'" de Caro.

Ville-Neuve (La), b. c°° de la Chapelle — Seigneurie

érigée en comté au xvii' siècle.

Vii.le-Neuve (La), éc. c"'de la Croix-llelléan.

Ville-Neuve (La), vill. c"° d'Evriguel.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Férel.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Guiscrill'.

Ville-Neuve (La), h. et m'" à vent, c" d'Henneboul.

Ville-Neuve (La), vill. et salines, c'" du Ilézo.

Ville-Neuve (La), vill. et ruiss. alll. du Kcrbonic, c'"

d'inguiniel.

Ville-Neuve (La), éc. c'" d'Inzinzac.

Villeneuve (La), éc. c°' de Josselin.

\ ILLENEUVE (La), vill. c" de Kerfourn.

Ville-Neuve (La), f. c"" de Kervignac.— Seigneurie.

Ville-Nebve (La), vill. et ruiss. aill. de la Sarre, c™

dé Langoëlan.

Ville-Neuve (La), b. et iii'° à eau sur le Reste, c"' de

Lanvénégen. — Seigneurie; manoir.

Ville-Neuve (La), éc. c°' do Lignol.— Seigneurie.

Ville-Neuve (La), b. c'" do Locnialo.

Ville-Neuve (La), vill. partie c"* do Lorient, partie c'"

de Plœraeur; rue dans la première partie.

Villeneuve (La), f. c"* de Malansac.

Ville-Neuve (La), éc. c°" de Malguénac.

Villeneuve (La), vill. pont sur le ruiss. de ce nom, et

ruiss. du Pont-de-la-Villeneuve , dit aussi du Faon,

atll. de rOust, c'" de Missiriac.

Villeneuve (La), éc. c°' de Moréac.

Villeneuve (La), b. et pont sur le Pontutl, c" de

Mousloirac.

Villeneuve (La), b. c°' de Péaule.

Villeneuve (La), vill. et m'° à vent, c'" de Peillac. —
Seigneurie.

Ville-Neuve (La), tbât. et étang, c'" de Pleucadeuc;

pont de l'Etang-de-la-Vilte-Neiwe , reliant Pleucadeuc

et Molac.— Seigneurie; manoir.

Ville-Neuve (La), éc. c°" de Pieugrillot.

Ville-Neuve (La), h. c" de PleugrilTet (disl. du pré-

cédent).
'

Ville-Neuve (La), vill. et ruiss, util, du Scanll', c"' de

Ploërdul.

Ville-Neuve (La), h. c""de Pluméliau.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Plumelin.

Ville-Neuve (La), éc. c"' de Plunoret.
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Ville-Nei;ve (La), h. c"' de Pluvigner.

Ville-Neuve (La) ou Giieb\evé, viU. c"" de PontscorfT.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Radenac. — Seigneurie.

Ville-Neuve (La), vilL c"' de Réguiny.— Seigneurie.

Ville-Neuve (La), h. et miss. affl. de l'Ével, r"' de

Rcmungol.

Ville-Neuve (La), h. c'" de Roudouallec.

Villeneuve (La), éc. c°' de Saint-Brieuc-de-Mauron.

Villeneuve (La), éc. c°' de Sainl-Dolay.— Seigneurie.

Ville-Neuve (La), éc. c" de Sainle-Brigille.

Ville-Neuve (La), vilL c" de Saint-Gildas-de-Rhuis.

Ville-Neuve (La), vill. c" de Saint-Gonncry.

Ville-Neuve (La), h. et éclu.se surl'Ousl, c"' de Saint-

Gouvry; ruiss. dit aussi de l'Ancien-Moulin-du-Brii-

guet et du Pout-duGat, affl. de TOu.st, qui arrose

Gueltas et Saint-Gouvry.

Villeneuve (La), éc. c"' de Saint-Jean -Brévelay.

Ville-Neuve (La), h. c" de Saint-Martin.

VILLE^EUVE (LA),viil. c°° de Saint-Nicolas-dii-Terlre.

Ville-Neuve (La), éc. c°" de Saint-Samson.

Ville-Neuve (La), h. c°' de Sarzeau. — Seigneurie.

Ville-Neuve (La), h. c" de Silfiac.

Ville-Neuve (La), f. c°° de la Trinilé-Porlioël.

Ville-Neuve (Le Grand et le Petit ),viil. c"° deTrédion.

ViLLE-NEnvE-BABBÉGAN (La), vill. c°° du Faouël.

Ville-Neuve-Bois-du-Cbocq(La), f. c"" de Plouay; pont

sur le ruis-^eau de Bois-du-Crocq, reliant Plouay et

Inguiniel.

Villeneuve-Clandï, 11. c" de Locminë.

Ville-Neuve-Coèt-er-Faux (La), éc. et bois, c"" de Na-

jjoléonville.— Seigneurie; manoir en la paroisse de

Neuliiac.

Ville-Necve-Coëiuiian (La), I". c"' de Saint -Thuriau.

Ville-Neuïe-Colpo (La), h. c'" de Bignan.

Ville-Neuïe-Conaour (La), h. c" de Gourin.

Ville-Neuve-du-Bois (La), vill. c" de Langonriel.

Ville-Neuve-du-Boubg (La), éc. c"' de Bubry.

Ville-Neuve-Ellée (La), vill. c"" de Guidel.

Ville-Neuve-Ghatio\nais(La), éc. c"" de Bubry. —
Seigneurie.

Ville-Nebve-Hilabï (La), h. c°' de Plumergal.

Villeneuve-Jacquelot (La), chat. f. dite Métairie de

la Parte de la Villeneuve-Jacquelot , élang , ra'° à vent

cl m'° à eau sur le ruiss. du Ponl-Rohellec, c"° de

Quistinic; bois s'étendant en Quistinic et Bubry.

—

Seigneurie connue sous le nom de Villeneuve-Quis-

tinic ; manoir dit Maner-Jacquelot, et ruines d'un

manoir plus ancien appelé la Motle-Jacquelol.

Ville-Neuve-Jamain (La), b. elraiss. delà Foulaine-de-

la-Ville-Neuve-Jamain , affl. du Poblaye, c"" de Quis-

tinic.

Ville-Neuve-Keravian (La), éc. c"" de Mousioirac.

Ville-Neuve-Kebfily (La), b. c"' de Languidic.

Ville-Neuve-Kerhorlaï (La) ou Guerneviî, éc. c"' de

Guidel.

Ville-Neuve-Keriiuilic (La), h. c" de Baud.

Ville-Neuve-le-Bourg (La), vill. c°° de Guidel.

Ville-Neuve-le-Lage (La), f. liois et m'" à eau sur le

ruiss. de Bois-du-Crocq, c°' de Plouay; pont sur ce

ruiss. reliant Plouay et Inguiniel. — Seigneurie.

Ville-Neuvelis (La), éc. c°' de Priziac.— Seigneurie.

Ville-Neive-Liven (La), h. c°' de Languidic.

Ville-Neuve-Locmaria (La), éc. c" de Cléguérec.

Villc-Neive-Lohéac (La), vill. c"' de Langonnet.

Ville-Neuve-Penhéles (La), h. c" de Bubry.

Ville-Neuve-Piriou (La), h. c"''de Guidel.

ViLLE-NEuvE-PoNT-NoRiiAND(LA),viU.c"' de Plumergal.

Ville-Neuve-Pont-Ulaire (La), vill. el pêcherie sur le

Scorff, c" de Plouay.

ViLLENEUvE-PoncHUEC, éc. c"" de Noyal-Ponlivy.

Ville-Neuïe-Postic (La), h. c°° de Napoléonville.

Villeneuïe-mès-le-Seigle, h. c"' de Noyal-Ponlivy.

ViLLENEuvE-Rio, éc. c" de Languidic.

Ville-Neuve-Runello (La), vill. c°° de Plouray.

Ville-Neuve-Saint-André (La), h. el ruiss. affluent du

Blavel , c"" de Cléguérec.

Ville-Neuve-Saint-Caradec (La), b. c"" d'Hennebont.

Ville-Neuve-Saist-Fiacre (La), b. c°' de Guidel.

Ville-Neuve-Saht-Maur (La), h. c°° de Languidic.

Ville-Neuve-Saixt-Noé (La), éc. c" de Plouray. —
Seigneurie.

Ville-Neuve-Scourzic (La), h. c"° do Baud.

Ville-Neuve-Talcoêt (La ) , vill. c"' de Bignan.

Ville-Neuve-Talhouèt-er-Lausqi'e (La), éc. c"" de Bi-

gnan.

Ville-Neuve-Tenuel (La), éc. c°' de Guénin.

Ville-Neuve-Tro-Loc (La), h. c"' de Guidel.

ViiLE-NizAN (La), vill. c"' d'Évriguet.

Ville-Noël (La), b. c°' de Ruffiac. — Seigneurie.

Villf.-Oger (La), vill. el m'° à eau sur le ruiss. de re

nom , c°" de Lanlillac ; ruiss. dit aussi du Passoue et

de Moriaii,aS[. de l'Ousl, qui arrose RaJenac, Lan-

lillac, Pleugriffet et Guégon. — Seigneurie.

Ville-Oger (La), vill. c" de Mobon. — Seigneurie.

Ville-Oger (La), h. c" de Sérent.— Seigneurie.

ViLLE-OiLLO (La), vill. c"' de Caden.

ViLLEOis (Les), h. c°° de Campénéac.— Seigneurie.

Ville-Olivier (La), éc. c°' de Guéhenno; m'" à eau

sur le Sédon, c°' de Cruguel. — Seigneurie.

ViLLÉoN , éc. c°* de Meslan.

Ville-Orève (La), éc. c"* de Caden.

Ville-Orhas (La), b. c" de Guégon.

Ville-Oriian (La), f. c"de Ploërinel.

ViLLE-Or.TiER (La), éc. c" de S;iinl-Guyomard.
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ViLLE-OiiiE (Li ), h. c°* de Carentoir.

ViLLE-Ot;ix(I,A), h. c°'de Guer.

ViLLE-OiiiMAN (La), éc. c°' de Sérent.

Ville-Pain (La), vill. et miss, dit aussi de la Noé, afil.

de rOust, c" de Sainl-Gonnery.— Villa Pagani,

laC.^) (D. Morice, F, 99C).— Karpaen, 1370 (du-

ché de Rohan-Ghabot).— Villi'-Pncn, i/iofi (ibid.).

Ville-Pelleui» (La), li. c" de PlocrmeL

Vii.lk-Pklotte (La), h. c°* de Guégoii. — Seigneurie.

ViLLE-PÉiioT (La), vill. c"* de Canipénéac.— Seign.

ViLLE-PÉnoT (La) , vill. et pont sur le canal de Nantes

à Brest, c°* de Guellas. - Villa-Pezrou , 1370 (dii-

rlic de Rolian-Chabol).

Ville-Pehh(>\ (La), h. c°'de Plumelec.

Ville-Perte (La), h. c" de Nivillac.

ViLLE-PiEiinE (La), vill. c"* de Guéhenno.

Villb-Pierbe ( La), II. c" de Sérent. — Seigneurie.

ViLLE-PiBRHE (La), h. c°* de Trédion.

Ville-Pla>çon (La), éc. c°* de la Croix-Helléan.— Sei-

gneurie.

Ville-Potier (La) , f. c" de Porcaro; lande, c" d'Au-

gan.

ViLLE-Poiiv (La), vill. c" de Cruguel.

Ville-Prosper (La), éc. c°' de Nivillac.

Ville-Pridence(La), éc. c" de Saint-Dolay.

Ville-Qi'Élo (La), h. c*' de Sérent.— Seigneurie.

ViLLE-QuÉKO (La) , ëc.el bois, c" de Carentoir. —
Seigneurie; manoir.

ViLLE-QiiiNio (La), vill. et pont sur le Petit-Val , c"*dc

Beiguon.

Ville-Raferat (La), vill. c^de Guégon.

Ville-Rafrat (La), h. c"' de la Croix-Helléan.

Ville-Rée (La), éc. c°" de Sérent.— Ville-ltaye (La),

XVII* siècle (présid. de Vannes). — Seigneurie.

Ville-Régest (La), éc. c" de Tréal.— Seigneurie.

Ville-Réuel (La), vill. c°* de Ploërmel.

Ville-Renaid (La), vill. c"* de Campénéac; ruis.s.

voy. Bernéas (Ruisseau des Bois-bb-).

Ville-Rézo (La), vill. c°* de Saint-Servant.

ViLLE-RiALLAND (La), h. c°* dc Nivillac.

ViLLE-RiEL'x (La), vill. c°° de Pieugriffet.

ViLLE-Rio (La), f. c°* d'Augan.— Seigneurie.

ViLLE-Rio (La), h. c" de Guillac.

ViLLE-Rio (La), h. c°° de Malansac.

ViLLE-Rio (La), h. c°*de Marzan.

Ville-Robert (La), vill. c" de la Croix-Helléan.

ViLLE-RoBERi (La), h. c"*de Guéhenno.

Ville-Robert (La), h. f. et m'° à vent, c°* de Riilliac.

— Seigneurie.

Ville-Hosselin (La), éc. c" de la Croix-Helléan.

ViLLE-RouAULT (La), h. c" de Bréan-Loudéac.

ViLLE-RouLAis (La), h. c" de Ploërmel.

ViLiE-Roux (La), vill. c°'dc Nivillac.

ViLLE-RoixEL (La), vill. c°' de Guilliers.

ViLLE-RoïAN (La), h. c" de Guégon.

ViLLE-RcAiiD (La), f. c" d'Augan.— Seigneurie.

ViLLE-RuAiD (La), vill. c" de Guégon.

ViLLE-RiAiD (La), vill. c"' do Taupont.

Ville-Riailt(La), vill. c" de Saint-Servant.

Ville-Saloix (La), vill. c"' d'Augan.

Ville-Samson (La), vill. c"' de Pleucadeuc.

Ville-Samsok (La), éc. c"' de PleugrilTel.

Ville-Saiivaok (La), h. c°* de Nivillac.

Vili.e-Skrain (La), vill. c"' de Brignac.

Ville-Sévestre (La), h. c" dc Mauron.

Villes-Gef.s (Les), f. c"" de la G.iciily. — Seigneurie

connue sous le nom de la Ville-Gejfre.

ViLLE-SmoN (La), h. c" de Guer.

ViLLE-SoTTK (La), vill. et ruiss. afll. du Sédon, c"' do

Guéhenno.

Ville-St^phant (La), vill. c"' dcLizio.

ViLLï-SuBT (La), h. c"" de Néant.

Ville-Taillouse (La), h. c"* de Noyal-Muïillar.

ViLLE-TANfiUï (La), vill. partie c^de Cadcn, partie c"'

de Malansac.

Ville-Tédain (La), vill. c"'' dc Méiiéac.

ViLLE-TiiicAix (La), h. c'"des Fougeréts.

Vii.le-Tiii!i)ai;t (La Haute et la Basse), vill. c'" de-

Ménéac.

VILLE-Tl^olloT (La), vill. c" de Seront.

ViLLE-Tivouï (La), f. c" de Malansac.

Ville-Trémal (La), vill. c" de Guilliers.

Villette (La), vill. c"' de Loyat, et rue au bourg.

ViLLE-TiAL (La), f. c"' de Ménéac; — Seigneurie.

ViLLE-TuAL (La), vill. c" de PleugrilTel.

ViLLE-TuAL (La)', vill. c"" de Saint-Briouc-de-Mauron.

Ville-Ursule (La), éc. c"" de la Croix-Helléan.

Villevault (Rue de), à Lorient.— Voy.TuRE>>E(RiE).

Ville-Verte (La), vill. c" de Carentoir.

Ville-Voisin (La), h. bois dits Grand Bot» et 601» de

Devant de la Ville-Voisin ; ruiss. dit aussi du Pâlit-

de-Doussac et du Pont-de-la-Baionne , a(S\. de l'Oyon

,

et m'" à eau sur ce ruiss. c" d'Augan.— Seigneurie;

manoir.

Villezise(La), vill. c"' de Néant.

ViLLio, vill. c^' de Tréal. — Seigneurie.

Villio (La), vill. c" de la Gaciliy.— La Villetio, i42(i

(chat, de Castellan).

ViiLos (La), éc. c- de Bohal.

ViLLORiov, f. c" de la Gaciliy.— Seigneurie.

ViLLOT (Le), vill. c" de Ménéac.

ViLLouET (La), f. c"" de la Gaciliy.— Seigneurie.

VifiCENNES (Bois de) et f. du Boisde-Vincennes, c'" de

Réguiny.
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ViNCiN (Le), éc. f. ol bois, c°' d'Arradon.

Prieuré du vocable de Notre-Dame; appartient,

au xvm' siècle, au séminaire de Vannes.

ViNciN (Ruisseau du), de Luscanen ou du Moustoir,

qui arrosePlcscop, Plœren, Ârradon et enfin Vannes,

où il se jctie dans la baie du Morbihan , après avoir

traversé les étangs du Pont-Ster et du Moulin-

dc-Campcn ; pont sur ce ruisseau , reliant Arradon et

Vannes.

ViNEL , croix, c"''de Ploërdut.

ViNiEc (Le), f. et m'° à eau, c"' d'Hennebont.

YiNiHï (Le) , h. c" de Surzur; ruiss. affl. du Pembulzo,

qui arrose la Trinité-Sumir et Surzur.

VisousE, f. lande dite Breuil-de-Vinouse et ruiss. de la

Fonlaine-de-Vinouse , aiïlueut du Vau-Marqué, c°'^ de

Porcaro.

ViBVAL, vill. c" de Caro.

VisEu (Le), h. c"" d'Hennebont.

VisiT (Le), h. c"* de Cléguer.

VisQUELÈNE, pont sur le ruiss. do ce nom, et ruiss. du

Pont-de-Visfjuelène, alll. de la Sale, c°' de Grand-

Cliamp.

Vivier (Maison du), éc. c" de Réguiny.

ViviEn-DE-t'EcouE (Le), f. c"° de Ruflîac; ruiss. affluent

du Pont-Grignard, qui arrose Rufiiac et Tréal.

Vivieb-Pbo (Ruisseau du), c°° de Peillac.

VoBULO (Le), ruiss. dit aussi du Ponl-de-lHanchc, , du

Pnnt-Poubai et des Vieux-Etangs , affl. del'Oyon, qui

arrose Augan et Porcaro; m'" à eau sur ce ruiss.

c"° d'Augan; lande, c"° de Porcaro. — Vaubulo,

aWisVaubullo, i/iia (chat, de Boaurepaire).

Vodeste (Le), f. c" de Plouay.

VoGUBBOis (Le), h. c°° de Plumclin.

Voisin (Ruisseau de la Noë-). — Voy. Lot (Le).

Voltaire (Rue), à Lorient. — Voy. Molière (Rue).

VoLTAis (La), chat. f. bois et ruiss. de la Fontaine-

de-la-Voltais , affl. de l'Oyon, c"° de Monleiieuf. —
Seigneurie ; manoir.

VoNCEL, éc. c" de Baud.

Vondre (Le), vill. c"° de Sarzeau.

Vote5-Gazec-Mein, ruisseau. — Voy. Saixt-Jea.n.

Vouillen-Vbas, ruiss. affl. du Loc, qui arrose Plaudieii.

Voûte (La), vill. c"" de Férel; quartier de la Rocbe-

Bernard; pont sur le ruiss. de ce nom, i-eliant ces

deux communes; ruiss. dit Etier-de-la-Voûle : \o)'.

RoDoiR (Le).

Voûte (Ri e de la), à la Villeneuve, c°° de Lurient.

Vbaie-Cboix (La), chapelle isolée, c"° de Bieuzy.

Vraie-Croix (La), éc. c"' de Locminé.

Vraie-Croix(La), chapelle isolée, c"° de Riantec.

Vhaie-Cboix (La), vill. et m'" à eau sur le ruiss. de ce

nom, dit aussi du Tostal, c°° de Sulniac; ruiss. dit

aussi du Halinier, affl. du Saint-Éloi
,
qui arrose Elveii

et Sulniac.— Bourg de l'Hôpital de Sulniac, i5aa

(cbâi. de Kerfily).— L'Hôpital, iSaS (inscr. d'une

cloche (le l'église paroissiale de la Vraie-Croix).

Trêve de la par. de Sulniac; établissement de

chevaliers de Sainl-Jean de Jérusalem.

Vrai-Secours, chapelle isolée, éc. et m'",à eau sur le

ruiss. des Trois-Recteurs , c°' de Plouay.

Vran (Le), baie de l'ileaux Moines, surle Morbihan.

Vbéguelguï, éc. c^de Saint-Jean-Brévelay.

Vbeh-Coët, h. c'" de Bignan.

VniGNEc (Le), étang qui baigne Lauzach el la Trinité-

Surzur.

Vbigouet (Le), éc. c°° de Plœren.

Vrigue.v, h. c" de Bieuzy.

Vue-db-Saintb-Anne (La), éc. c"'dp Plœmel.

w

WiLLAUMEZ (Rue), au Palais; dite autrefois rue c/u Four.

Yeulais (Les), éc. c°'de Rieux.

YoFP, vill. c"" d'Ambon.

YoRCH, port sur l'Océan, r"" du Palais; pont sur le

ruiss. de ce nom , reliant le Palais et Locmaria
;

ruiss. du Pmit-Yorch : voy. Tibaix.

Ysaugouetou Isaugouet, ruiss. dit aussi des Communes,

affluent du Doift, qui arrose Concoret et Saint-Léry

après un détour dans le dép' d'Ille-et-Vilaine; deux

m'"' à eau sur ce ruisseau , dont un dit moulin Bas-

d'Ysaugouet, c'^de Concoret.

Y'u\-ab-Mixeb, lande, c"' de Roiidouallec; ruiss. dit

aussi de Keransquer, du Moulin-de-Kerlaonen et de

Ponl-eur-Groas , affluent de L'Inani
,
qui arrose Roii-

douallec et Gourin.
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YvEL OU IvEi., riv. dite aussi du Duc et de Coteu, afll. du

.\inian ; elle prend sa source dans le dép' des Côtes-

du-Nord et ariose, dans celui du Morbihan, Me-

ndie, Itri|jnac, Saint-Brieuc-de-Mauron, Mauron ,

Néant, Loyat, Ploërrael et Taupont, après avoir Ira

vei-sé l'étang du Duc.

YvosET, pont sur le Pont-Rouge, c°* de Ploërdut.

YzÈs, port sur l'Océan, c"' de Port-Philippe.

/Ca>ck, éc. c" de (.audan.

Z»NCE (Lk), éc. c'" d'Inzinzac.

Ztoi LouvRAS, h. c°' de Langonnet.

ZÉREiiX (Lks), vill. c°' des Kougerêls.

ZioLES (Les), éc. c" de Béganne.

Zosic (Loge), éc. c"' de Gourin.
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A

Abbayc-Bourdin (L'). Abbaye (!'), en

Sérenl.

Abbé {L'), nom ancien d'une rue de

Vannes située dans ie qnajlier dil

Caimont-Haut.

Abeduu ou Beduu, villa, par. de Ruf-

fiac, 83o (cart. de Redon).

Abeilard . Saint-Gildas-dc-Rhuis.

Accipiti'is, villa, aux environs de la

par. de Locoal , xii' siècle ( cart. de

Redon).

Acenac. Assénac.

MfS. Aff.

Aguiniac. Agnénéac.

Alair; Aler; Aloir. Alltiire.

Alanczon. Bodieitc.

Algani ; Alcam ; Algan. Augan.

Alnisia. — Voy. Sales.

Alrae; Alrai: Alraium; Alroy. Auray.

Aiurit. Larrc.

Au-Maluec. Valhuec.

An-Manacdi. Pont-Manéty.

Aougsl; .\ousl; .iugusla ripparia. Oust

(L'), rivière.

Aquilanicus Océan us. Gasvogne {Golfe

de).

Aradon. Arradon.

Ardon in Rowis. Ay:on{en Bhuig).

Argoët(L'). Largouet.

Arhael in Trebharail, villa, par. de

Carentoir, ix° siècle (cart. de Re-

don).

Morbihan.

Ai'nior'icanus Iractus. Annorique.

Arnbont, villa, par. de Guèbenno,

ia63 (abb. de Lanvaux). Xerfton (?).

Arre. Arz (£.'), rivière.

Arsal. Arzttl.

Art; Ars. Arz.

Arwisll, locus, par. de Molac(?), Sig

(cart. de Redon).

Ateiiac. Tenac.

A trum (lumen ; Atr fluvius. An {L') , riv.

Auam; Auum flumen. Oyon {L'), riv.

Augani. Augan.

Auia-Nowid. — Voy. Lisnowid.

Aulnais-Caradreux(l,es). Anlnais{Les).

Auquofer. Auc/er.

Aurai; Aurray; Aurey; Auroy; Aui-

ray. Auray.

Auri, villa, par. de Bieuzy, 1 1 25 (cart.

de Redon ).

Avalac. Lavallac.

B

iîiifb-Ilowon, rui.ss. sur lequel sont

l'écluse de Stumou et le lieu-dit tom-

prostan, 8C5 (cart. de Redon).

Bacbin, compot, par. de Carentoir,

ix° siècle (cart. de Redon).

Bachon, villa, par. de Pleucadenc,

8/48 (cart. de Redon).

Badan. Badcn.

Bagan , villagium , au lieu où fut éta-

blie l'abbaye de Prières, par. de

Billiers, ia5a (D. Morice, 1, gSS).

Banenberen. Manébéren.

Banigou ( Le). Lanigo.

Barazoes. Paradis ( Le).

Bausou (Le). Bauzo.

Baut; Bault. Baud.

Bavalen. Bavalan.

Beata- Maria-de-Monle. Notre-Dame-du-

Mené,

Beaufort. Blé/ort.

Beaumont. Manéguen.

Beauvoir, établissement de chevaliers

de Saint-Jean de Jérusalem, en la

par. de Priziac, annexe de celui du

Croisty en Saint-Tugdual.

Bedanum. Beignon.

Beduu. — Voy. Abeduu.

Beels. Beh.

Bejus. Bcgu.

Bekauine; Begane. Iléganne.

Bcler. Billiers.

Bella-Insula. Belle-Ile-en-Mer.

Belost. Belosle.

Beis. Bek.

Benedicti villa, aux environs de la

par. de Locoal, xii" siècle (cart. de

Redon).

Bennans. Bénancc.

Benlazon. Bélhaon.

Bernuz. Ikmus.

Berrené; Berrenné; Berrané. Berne.

Berry. Berne.

Bethléem. Bcléan.

Beubri; Beubry. Babry.

Benfort. Blefort.

Beuzi. Bieuzy.

Beuzi. Saint-Bieuzy.

Bevoy. Bihoué.

38
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Bezbot , nemu9
,
par. do Noyai-Pontivy,

1^70 (ducbé de Roban-Chabot).

Beivcr ; Béver. Trinité (La), en Lan-

gonnet.

Bidainonum. Beignon.

Bignen. Bignan.

Bibiiy. Saint-Bieuzy.

Bilcr. Bilaire,

Bilian, villa, par. de Careutoir, 8s6

(cart. de Redon).

Biliou ; Billiou. hilUo.

Bingnen. Bignati.

Biiel. Iliel.

Bizny. Sainl-Bieu:y.

Blavet. Port-Louis (Le).

Blaveluiii flunieri; Bhived; Blagiiell;

Blavcz; Blaouez; Blavoez; Ulaocz.

Blaoel (Le), rivière.

Blayno. Blcno.

Blevei. Blarel.

Bloiiez. Blavet.

Blueni (Le). Blême (Le).

Bohlay, anc. seign. de la par. de Sul-

iiiac. — Botbleii, 1A75 (cbét. du

Vaudequip).—Bobleiz, 1B61 (ibid.),

— Boblaye et Botblaye, xvii' et iviii'

s" [ibid.).— Terre anoblie en i436;

manoir, bois.

Bodioc; Bodiec; Bodiuc-de-Sancto-Lc-

mano. Bodieuc.

Bodiiysic. liodiùc.

Boedec; Boaedec. Ouadec.

BoeiiuBt. Boit-Junte (Le).

Bognat. Bogat.

Bois ( Doyenné des ) , diocèse de Vannes,

dit aussi Guéniené- des -Bois (cor-

ruption de Heboe et de Kemene-

llieboë) ou Guidel.

Bois (Moulin des). ./oie (i^).

Bois-du-Lié, seigneurie en la par. de

Moréac.

6ois-du-Lou. Boi»-du-Loup (Le).

Boismouraut. Boit-Moreau.

Bojiist. Bojuê.

Bojuste. Bois-Jutle (Le).

Bolgan. Balffan.

Bofiester, m'° près de Tréhiguier, par.

de Pénestin , 1 no (cart. de Redon ).

Boni doni convenlus. Bondon (Le), cou-

vent.

Bordeloh. Crafort.

Borgeel, maueriura, iq58 (ducbé de

Roban-Cbabot).

Borlbenry. Bordéry.

Bortifouen. Bortifaouen.

Boscus-Moraudi. Bois-Moreau.

Bosseno (Le), lieu-dit près de la font,

dn Drézen , à Auray.

Bolalaoc, villa, par.de Ploérmol, 858

(cart. de Redon).

Botaniou. Bodamo.

Botbcnalec. Borm/o.

Botcuacb , villa , dioc. de Vannes, 85-}

(cart. de Redon).

Boldcrv. liolerff(Le).

Botdon ( Le ) ; Bodon ( Le ). Bnndon

(Le).

Botdrinion. Brodimon.

Boterelli , villa. Ilotrel.

Bot-Euzen-Andu, villa, par. de Bubry,

13811 (abb. de la Joie).

Bot-Fau. Bol-Faux (Le).

Botgartb ou Uosgal , villa , sur l'Oust

,

par. de Pleucadeuc, 8a5 (cart. de

Redon).

Botguasnc. Bohéan,

Bolguiocbe. Bolioclte.

Botbencrecb. Kerchevet.

Botbigar; Botdulgar. Botucar.

Bolliturbau. Boterho.

Botjudwallon , villa ,
par. de Carenloir,

86/1 (carl.de Redon).

Bollonorimc, allas Botlowcrnoc, villa,

par. d'Augan , 833 (cart. de Redon ).

Botniacblon, locus, par. deRuQiac (?)

83o (cart. de Redon).

Botombao. Bolerbo.

Botpleven. Pclven.

Bolquenguen. liotquenven.

Botrivraloc, villa, en Réminiac, par.

de Caro, 850 (cart. de Redon).

Botsarpbin, SaO; Botsorpbin, atiàs

Botsorpin , 806 ; villa
,
par. de Pleu-

cadeuc (cart. de Redon).

Boltcadoan. Boiquédaouen.

Botvallon. Bonvallon.

Botvrel. Bodevrel.

Botwillan, villa, par. de Careutoir,

ix' siècle (cart. de Redon).

Bouaissollon. Boi»-Solon (Le).

Bouen. Boin.

Bouesrie (La). Boiry (La).

Bouhal. Bohal.

Boubaigo. Bohatgo.

Boutenbay. Bodnay.

Bouyer (Le). Boyer (Le).

Boyust. Boit-Jmte (Le).

Boznevei. Bonevel.

Bragour. Bragou.

Branibilly. Brambily.

Branderyon. Brandérion.

Brandevi. Brandivy.

Branguiii. Branguily.

Branbuydez. Berhuider.

Branlagadec. Bartagadec.

Brannadan. Brénedan.

Branquassct ou Villa-Fieoii , villa , par.

de Bourg-Paul-Muzillac (?) iiaS

(cart. de Redon).

Bronscean, villa, par. de Carentoir,

8i4 (cari, de Redon).

Branscan. Brangoiian.

Branlril (Le). Brantry.

Brebaudun. Bréhotulec.

Brec. Brech.

Brecelicn. Brestelien.

Brécilien , vaste forêt qui couvrait au-

trefois le centre de la Péninsule bre-

tonne, anc. Brocéliande du moyen

àgu; mentionnée encore au .ivi' s';

il n'en reste aujourd'hui que la forêt

de Paimpont ( Ule-et-Vilaine) ; Bres-

relien , 1 1 45 ( U. Morice , 1,5).

Bréderyen. Brandérion.

Brebant-Lodoiac ; Brébant. Bréhan-

Loudéac.

Brellevenez ; Brélevenez. Merlévenez.

Bréniagouet. Bermagouet.

Brengilli; Breguilli; Brenguili. Bran-

guily.

Brcn-llermelin, villa, par. d'Allairc,

888 (cart. de Redon).

Brennuanau , villa, par. de Sérent (?)

1 lao (cart. de Redon).

Brenoiou-Rewis. Bemon (en Rhuit).

Brcnsar. Branzar.

Brcntril. Braniry.

Breoc, villa et ruiss. par. de Carentoir,

8a6 (cart. de Redon).

Bretcigne; Bretaigne. Bretagne.

Brenllevenez. Merlévenez.

Briand- Maillard, seign. en Guégon.

Brisiacura. Priziac.

Rritanniu; Britannica provincia; Bri-

tannicum regnum. Armorique. Bre-

tagne.

Brocéliande. — Voy. Brécilien.

Broérec. Broguerec; Browercc; Browe-

roc ; Broweroch ; Browerech ; Brovce-

roec; patria, pagits^ provincia Gue-

roci; Warrochia; Warodia; du ix' au

xi' siècle ( cart. de Redon ).— Broa-

rec, 1379 (duché de Roban-Cha-

bot).— Brocrec, i34o (iiiscr. de la

chapelle de Locniaria en Plœmel).

-- Au vi" siècle, le Broérec désigne

le Vannetais occidental; au ix', il

comprend aussi le Vannetais orien-

tal, et porte du ix" au xi' siècle le

nom de comté de Vannes. — Séné-

chaussée : voy. Vannes.

Broboearn. Brohéac.

Brohun. Trédion.

Brois. Brousse ( La ).
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Brolade (La), anc. pont sur le Blavet,

près et a» sud de Pontivy.

Bronanavan , vilia,par. de Ruffiac, 887

(cart. de Redon).

Bronantrcar, 846; Broinantrcar, 866;

viila, par. de RufTiac (cart. de Re-

don ).

Broiiharch , villa
,
par. de Riifliac , 887

(cart. de Redon).

BronjudwocoD , locns , par. de Peillac

,

867 (cart. de Redon).

Bronn-Ewin. Bernéan.

Broolis. Breulis.

Brou. Rieux.

Brubunais. Burbunair {Le).

Bruguec, villa, paroisse de Guélienno,

ia6o (abb. de Lanvaux).

Buellion; Buelion; Bueillon , Buéleon.

Buléon.

Buibri. Buhry.

Bulion. Buléon.

Buson ( Le) , lieu-dit de la par. de La-

nouée , xiv* siècle ( duché de Rolian-

Chabot).

Cabcllec (Le) ou Gabellec, lieu-dit et

fontaine entre la rue Neuve d'Au-

ray et Saint-Fiacre de Plunerct.

Cabenno , maison noble en la paroisse

d*Ambon.

Caczac. Cassac.

Cadege ; Cadegue. Cadiguc.

Cadent. Cadm.

Cacr-an-Croes, lieu-dit de la par. de

Piœineur, xii' siècle (abb. de Sainte-

Croi.ï de Quimperlé).

Caèr-an-Pennir. Kerpenher.

Caerdivon , villa ,
par. de Cléguérec (? )

871 (cart. de Redon).

Caergorguen, villa et étang, laai

(abb. deLanvau.n).

Caer. Locmariaquer.

Caër-Luuet. Kcrlud.

Caiassre; Caiaine. Calavre.

Calonesus. Belle-Ite-en-IHer.

Camarci, villa, par. de Cauioi'l, io3i

(cart. de Redon ).

Camorz. Camors.

Canccll,locus, pays de Vannes (?) 867

(cart. de Redon).

Caraliais. Carhaix.

Caranloer; Carcntor. Carentoir.

Caror]te;Caroth. Coro.

Castel-Cran, villa, par. de Clégué-

rec(?) 871 (cart. de Redon).

Caslellum-Noëc. Cattennec.

Castellum-Thro. Château-Trô.

Caslrum-Noïcum ; Castruni-Noyec. Cas-

tennec.

Cateilou. Cttlelo.

Catin. Caden.

Cation , coinpot , par. de Carentoir, 870

( cart. de Redon ).

Cauden. Caiidan.

Causât. Caussac.

Cautper. Linhoper.

Caulpirit. Copéyit,

Cavaro, seigneurie; manoir en la par.

de Bcgaune.

Cazlan. Calan.

Chaer. Locmariaguer.

Chapelle (La); Capella. Chapelle-ès-

Briéres ( La ).

Chapelle-sous-Ploërmel (La). Cha-

pelk (Ln), commune.

Charoht. Cnro.

Chàteau-Briand. Kersalo.

Chàteaumabon. Saint-Fiacre , en Ra-

denac.

Chàlel-Noyec. Castenncc.

Chef-du-Bois. renhoat-Chef-du-Bois.

Chemin Cornuays.Pod'crs (Chemin des)

ou de Cornevec.

Chemin Corsai. Blatiers [Chemin des).

Chemin Corsai, chemin conduisant du

bourg de Orand-Champ au village

deLopabu, iG3i (arcb.duchat.de

Coétcandec).

Chemin Cosal, chemin traversant le

viil. des Touches, en la par. deCaro,

i?i38 (chat, de Kerfdy); c'est au-

jourd'hui le chemin de Missiriac à

Monterrein, coupant la chaussée

Ahès.

Chênaie-Trcgonlo (La). Trégonlo.

Chenvarec. Keryvarch.

Cherdin. Crédin.

Cherguedet, villa, par. de Ruffiac, 887

(cart. de Redon).

Choitmesun, viila, par. de Neulliac,

1082 (cart. de Redon).

Cleger, villa, par. de Ruffiac, 887

(cart. de Redon).

Clegcruc; Cleguereuc. Cléguérec.

Cleker; Clecguer; Clequer. Cléguer.

Clés; Cieffs; Cleix; Cleys. Claye (La).

Cleuziou. — Voy. Cloziou.

Cleyo (Le). Clio [Le).

Clezen , ruines en la paroisse d'Elven

,

dites «Motte et bastille ancienne de

Clezen, jouxte le chemin allant du

bourg d'Elven au moulin duditlieu»,

1470 (chat, du Brossais). — Le

même titre mentionne le manoir de

Cleze, à Vannes, occupé à la même
époque ( 1A70) par la chambre des

comptes.

Clez-Fin (Le). Clos-Fenal (Le).

Cleziovec. Gliévec(Le).

Clezoeli; Clezoeri. Clélmry.

Cioezengoueli. Cléhury.

Cloicerian, locus, par. de Ruffiac, 84a

(cart. de Redon).

Cloziou, 1890; Cleuziou, i44a;lieu-

dit de la par. de Plumergat (carmes

de Sainte-Anne).

Clyo (Le). Clio [Le).

Cnoch ou Conoch, villa, par. de Ruf-

fiac, 867 (cart. de Redon); monas-

tère du vocable de Sainte-Leufrine

,

83o {ibid.).

Coarda. Couarde {La).

Coedor; Coetdor. Couëdor.

Coëslo. Colledo {Le).

Coè'tbot, villa, paroisse deCaro(?) 848

(cari, de Redon).

Coétergan , lieu-dit de la par. de La-

nouée , xiv' siècle (duché de Rohan-

Chabot ).

Coëterscouir, ancienne frairie de la

par. de Sarzeau, contenant le vill.

du Riallec. —~ Quoetenscoulle , i45i

(abb. do Saint-Gildas-de-Rhuis).

Coeteuler. Coêt-Ulaire.

Coeteven. Codevent.

Coetguéfenec. Coat-Cunec.

Coet-Guiler. Coët-Ulaire.

Coethaëloc. Coidelo.

Coethrouel. Kertruel.

Coetjagu. Coèl-Jégu.

Coët-Laen , anc. monastère. — Voy.

Saint-Pabu-de-la-Fosse-au-Serpent.

Cootloucli. Coêt-Lous.

Coetmadeuc. Coëtmado.

Coet-Menach. Coitnena.

Coetpras. Coêtprat.

Coetquerintin. Coët-Qtnntiv

.

Coetrivalen. Kcrivalan.

Coetrozerh ; Coetrozelen ; Coelrozelech.

Kertruel.

Coetruel. Kertruel.

Coetus. Couétu.

Cognan (Chemin). Vannes { Voie de) à

Corsent.

Coigndelor (Le). Coin-de-l'Or {Le).

Coitannervoet. Nerhouet.

Coit-Cnlh. — Voy. Cuth.

Coitlouh. Coëtleu.

Colledon. Colledo {Le).

Collobert, seign. en la par. de Lan-

gonnel.

Colpou. Colpo.

38.
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Colworetan , villa , par. d'Augan , 833

(cart. de Redon).

Coinforc.h. Confort.

Condest. Condé.

Conforch. Confort.

Conjubot, villa, paroisse de Guer, 878

(cari, de Redon).

Conoch. — Voy. Cnoch.

Cooz,liuu-dit, par. de Plaudren, i38g

(duché de Roban-Chabol).

Coidicz. Cordier {Lo).

Cornou ; Cornon. Conmon

.

Corrinbubuciin , lociis, en Quily, par.

de Surent, 108a (cart. de Redon).

Corvellou. Gorvello (Le).

Cosquer (Le), nom d'un .incicn vill.

dont remplacement est occupé au-

jourd'hui par riidpilal général de

Vannes; maison noble.

Cosquer -Coct-Kerisac ou Coaquor-

Lancelot. Cotquer {Le), en Pluvi-

gner.

Couèdic-au-Voyer (Le). Couëdic (en

Missiriac).

("ouendelor (Le). Coin-de-l'Or {Le).

Couetconec. Coconec.

Cowrant, villa, aux environs de Lo-

coal (Ue), m' siècle (cart. de Re-

don).

Coylès (Le). GorhUze.

Cozcaer. Corh-Guer.

Coicroff(Le). Cotcro (l«).

Coz-Jaban. Goëjean.

Gozlouédic. Gohiudic.

Coimenezglas. MénégUu.

Crahn. Cran {Le).

Cran, villa, par. de Béganne, 1037

(cart. de Redon).

Crannam, villa, par. de Sainte-Croix

dcJosselin, 1083 (cart. de Redon).

Cranquarima , villa, par. de Pieuca-

deuc(?) 837 (cart. de Redon).

Cranwikant, villa, par. de Pleuca-

deuc (?) 837 {<^^- <•« Redon).

Craz. Crach.

Crechaye. Crée-Chais {La).

Crenarth. Crénard.

Creuhuel; Crenuhel; Crenbuhel. Cré-

nihuel.

Crennaenec. Crémenec.

Creuguell. Cruguel.

Creveist (Le). Crévy {Le).

Crévy ( Le ) , anc. seign. de la par. d'Au-

gan (autrefois en Gerguy).

Crialeis, id est Enes-Manac ad Fabas.

Moines {Ue aux).

Criât, villa, par. deLanouée, 108a

(cart. de Redon).

Critoc, villa, par. de Peillac , 865 ( earl.

de Redon).

Croasli; Croesli. Croitty {Le).

Crocon, allas Crobon, 84a; Groco,

allas Grocon , 867 ; villa , menehi in

Dobrogen, par. de Ruffiac (cart. de

Redon ).

Crooshen (Le). Croëx-llcnt {La),

Croe.çhenl-Keroui'gui (allas Kergour-

guy), élang, par. de Plumergat

,

iTia7 (carmes de Sainte-Anne).

Crohon.— Voy. Crocon.

Croix-Blanche (La) , nom ancien d'une

rue de Vannes située au fauboui'g

Saint-Patern
,
près de celle du Four-

au-Due.

Croix-Paintc (La). Croix-PiiM ( /.« ).

Croshavec. Croùrontiec.

Cruc-Ardon, éuiinencede terre en la

par. d'Arzon , 83C (cart. de Redon ).

Cueillerette. Curelle{Ltt).

Cundanm, villa in Rewis-Brenoiou,

par. de Sarzeau, 878 (cart. de Re-

don).

Curr, villa, par. de Pleucadeuc, 866

(cart. de Redon).

Cuthou Coit-Cutb, villa in Halaer, en

Brocrcc, XII* siècle (cart. de Redon ).

D

Dargoth, villa iii plèbe Ithinuc(Plou-

hinec), vi' siècle (abb. do Sainte-

Croix de Quimperlé).

Xapiàpiyov ; Darloriguni; Dartori-

tum. Vannes.

Déduy (Le). Tiidy.

Dervoedou, nemus, aux environs de

Noyal-Pontivy , 1370 (duché de Ro-

han-Chabot).

DilTezenlan ; le DIffez. Divelane.

Digantel. Saint-Guérin.

Dinsinsac. Inzinzac.

Disinsac. Intinzac.

Dobrogen, villa, par. de Ruffiac, 84-i

(cart. de Redon).

Dolivet. Olivet.

Doueff. Doift.

Douportz. Deuborcli.

Dreorlz (Le). Dréors.

Drihoc, villa, par. de Carentoir, 814

(cart. de Redon).

Duc (Moulins au). /oi« {La).

Duecot, villa, par. de Ruffiac(?) 865

(cart. de Redon).

Duen, villa, par. de Billiers(?) laSa

(D. Morice, 1 , 953).

Durecie. Rieux.

E

Ecclesia-Martirum. Limerzel.

Eclell. Étel.

Eler. Lié {Le).

Eligius fluvius; Elegium flumon; Elc.

Ellée ( L' )
, rivière.

Elleven. Elven.

Ehaium ; Elrayuni ; Elray. Auraij.

Enes-Manac ad Fabas.—Voy. Crialeis.

Enestadiou. Nestadio.

Encuwor, villa, paroisse d'Augan (î)

875 (cart. de Redon).

Esdruc. Irus.

Esleven. Elven.

Ester. Vilaine {La), rivière.

Estival. Stival.

Estract (Le Vieil), l-eslral.

Etwal. Émoi.

Eval; Ewai. Émoi.

Fagetum. Faouët (Le).

Fahonnas ; Fahonnat. Fnhominr.

Fan, villa, par. de Ruffiac, 887 (cart.

de Redon).

Fauhoal; Faulioual. Faukouel.

Fauuioelcar, villa
,
par. du Guillac, 8()5

(cart. de Redon ).

Faumouron, villa, par. de Ruffiac,

8'i6 (cart. de Redon),

l'auoet (Le); le Fauoet-Lisivy; le

Fauoëdic-Lisivy. Faouëdic {Le).

Fauouet (Le). Fahouet.

Fcmars ( Le) . Fumarts { Le» ).

Férant. Ferrand.

Ferrel. Férel.

Fief-au-Gaffre (Le), anc. seign. s'éten-

dant sur les par. de Ploèrmel , Cam-

pénéac et Augan.

Fiefs-de-Léon (Les), seigneurie dé-

membrée, au xm' siècle, de celle

d'Hennebont.—Voy. l'Introduction.

Fohenuo. Foveno.

Fontenay-Guilin. Guilin.

Fontibus (Maria de). Fontaines {Les).

Fornam. Fournan.

Fort (aliàs port) de Louys. Port-Loui'

(Le).

Fossat. Fossac.

Fou. Faoué'l {Le).

Foubleid, 8/(6; Foubleth, 865;locus,

in ioco Lerniaco, par. de Ruffiac

(cart. de Redon).
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Foujîeray; les Fouigercls. FougeréU

(Les).

Founiani. Fournan,

Frcsne-Daniel (Le). Fresne (Le), en

Néant.

Frotguivan , aliàs Frotgniwan
,
pons

,

par. de Ruffiac, 846 (cart. de Re-

don).

Frotmer; Froutmer. Rohan, ruisseau.

Gabre (La), seîgn. en Saint- Brienc-

de-Mauron.

(ïaffre (Le), anc. seign. de la par. de

Piocrmei (dist. du Fief-au-Gaffre).

Galfrot. Galvroitt.

Gailnis. Galny.

Gars ( Le ) ; ie Gare. Plaisance.

Gart (Le). Gouarde [Le).

Garu (Le) ou Garv; le Garff. Garo

(Le).

Garzpenboez. Casponboih.

Gostebouays. Gadebois.

Gaudio (monasterium Bealœ- Maria;

de), .hk [La), abbaye.

Gauffre ( Le). Gdvre.

Gauoet (Le). Gahouat ( Le).

Gavele. CnmoéL

Gebreiac, locus, sur les bords de l'Ousl,

dans le pays de Vannes, 821 ('cart.

de Redon).

Gelloc, villa, près du ruiss. d'Ewal,

par. de RufDac, 846 (carL de Re-

don).

Giliac; Gilliac; Gillac; Gilac. Gmllac.

Glac. Gmllac.

Glennac. Glénac.

Gnesean. Quénécan.

Goart (Le). Gouarde [Le).

Goergnan. Gtterignan.

Goezangavre; Goezanavre; Goezan-

gafTre. Goës-er-Gave.

Gorrcy; Gorray. Goray{Le).

Gorwrein. Gourin.

Goscelini (Castelluoi et castrum). Jos-

selin.

Gouehennau. Crubelz.

Goulepiouc; Gouiplouc. Gourplé.

Gournoy. Gnernoy.

Gourrein. Gourin.

Grade (Le); le Grador. Gras-d'Or

(Le).

Grandicampus; Grant-Cbamp. Grand-

Champ.

Graneiil; Grazaneill. Granit [Le).

Graton , Wlla, paroisse de Ruffiac, 8/16

(cart. de Redon j. Peut-être variante

de Groco, Grocon.

Grazenpont (Chapelle Notre-Danie-dc-J,

par. de Surzur, i455 (abb.de Lan-

vaux). — Seigneurie.

Greellec. Grellec.

Greille(La). Grêle (La).

Grenic. Grenit.

Grennec. S'-Laurent (de Grée-Neuve).

Griffet. Pleugriffel.

Giignery. Grégiiinic.

Groco; Grocon. — Voy. Crocon.

Groc; Groy; Groye; Groys; Groya;

Groay. Groix.

Groetel. Groutel.

Grossa-Quercus. Gros-Chêne (Le).

Guadel. Delle-île-en-Mer.

Guaeir. Guern.

Guarau(Le). Garo (Le).

Guart(Le). Gouarde (Le).

Guedel ; Guezel. Belle-Ile-en-Mer,

Gué-de-l'Ile (Le), seigneurie dont le

siège était en la par. de Naizin, et

que l'on appelait vulgairement Gué-

de-l'Ile-Naizin.

Gué-dc-l'lle-la- Rivière. Gué- de -l'Ile

(Le).

Gueheno. Guéhenno.

Guémcné-Theboy. — Voy. Kemenet-

Hcboé.

Gucrbrat. Kerhras.

Guercrist. Kergrist.

Guerdin. Crédin.

Giierguezou; Guernhuezou. Guenczo

(Le).

Guergiiy. Gergiiy (Le).

Guern. Gucr.

Guern (Le). Guer, en Plumelec.

Guernalegoet. Gucrnalgoiit.

Guernanporhel. Guern-er-Porhiel.

Guernanvalleyen. Guernévélien,

Guernaudrcn. Keraudrain.

Guernenhal. Gticrnalh.

Gucrnensach. Gucrtach.

Guerngroœ. Guergrom.

Gucrnharpin. Guernarpin.

Guerniguel; Guernigei. Garnignd.

Guernmorin. Guermonn.

Guern-Noedel , terre dans la presqu'île

de Rbuis(?) 1296 (abb. de Saiut-

Giidas-de-Rhuis).

Guernou. Guernehué (Le), en Piunier-

gat.

Guernou. Guerno (Le).

Guernoudaien. Guernendalen.

Guernperennes. Guerbernéze.

Guernsalic. Guersallic.

Guei'tinyo. Guernio.

Guervasy. Kervazy.

Giiezgon. Giwgon.

Gueznen (Le), lieu-dit de la par. de

Saint-Giiles-Hennebont, i484 (abb.

de la Joie).

Guibe, écluse aux environs de Mous-
toirac(?)rin du xn° siècle (abb. di-

Lanvaux ).

Guidul. Guidel.

Gnileric. Guelledic.

Guilledo (Le). Gueldo(Le).

Gnillier. Guilliers.

Guillingant. Guélingam.

Guinin; Guignin. Guénin.

Guiscri; Guiscrist; Guisguri. Guiscriff.

Guoscelini (Castrum). Jos«c/in.

Gurengoet. Crangouel.

Gurbel. Gourhel.

Guyuudeye (La). Guyondaye (La).

Guydel. Guidai.

Guyienec (Le). Gmlenec (Le).

Guynin. Guénin.

H

Haelrecb. Stanverec.

Haenbont. Hennebonl.

Haie-Pargo (La). Haie (La), en Bil-

lio.

Haimbont. Hennebonl.

Ilalaer, locus, sur l'Oust, en Broé'rec,

xii' siècle (cart. de Redon).

Hanker (Le). Hinguair (Le).

Haye-Kerdaniel (La). Kerdaniel.

Hédan. Ilazeno.

Héléan; Helien. Helléan.

Heleia; Hélé. Ellée (V), rivière.

Hembont. Hennebonl.

Hemhoir. Emoi.

Henbont; Henbon; Henbontus. Hemie-

bont.

Heugaer (Le). Hinguair (Le).

Hengaer (Le). Hinguer (Le).

Henleis; Henleys. f/cnfee.

Henlis-Aladin , locus, par. de Caren-

toir, 863 (cart. de Redon).

Henterrann, villa, par. de Caro, S.Og

(cart. de Redon),

llentles; Henles. Henlis.

Hp/os; Herius. Vilaine (La), rivière.

Hermine (L'), ancien château ducal,

à Vannes, bâti par le duc Jean IV à

la fin du xiv' siècle; il était déjà en

ruines au xvu° siècle, et n'est plus

guère rappelé aujourd'hui que par

la Tour du Connétable.

Hermitage (L'). Malpaudrie(La).
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Herraciim (Castriim et moicndiniim ),

sur le bord de la mer, iao5 (abb.

de Lanvaux).

Herran. ErranU (te»).

Hc«o(Le). Hézo (Le).

Hiinlioir; Himboir. t'nioi.

iloat. Iloiiat.

Hôpital de Suluiac (L'). Vraie-Croix

[La).

Houllc ( Le ), seigneurie unie à celle

de la Salle, dans la paroisse de Mel-

rand.

Huclfou. llelfaut {Le).

Iluerniguel. Ganùgwl.

llulL Oii»( (L'), rivière.

Huytaille ( Bois do ) , près de la forél de

Broliun, i457 (chàl. de Kerfiiy).

I

Idoi , flumen ; Idola. Uolt (V), rivière.

Illimorzel. Limerzel.

Iniboir; Imwor. Lmoi.

Insula. lêle (L').

Insula-Frigida, villa. NiUzien(Le).

Isle-de-Guédas (V). I$lt (L').

Isleur. llur.

J

Jagonique, ilcdans on marais , près de

rciiiboucburc du In rivière d'Étel,

vi" siècle (abb. de Sainle-Croix de

Quimperié).

Jargui; Jarguy. Gerguy {Le).

Jerguy. Gerguy{Le).

Jestell. Ge»tel.

Joceiini (Castrum); chaste) Jocelin.

Joêtelin.

Joscelini (Castellum). Jottelin.

Kaer. Locmariaqutr.

Kaeranbalegen. Kemaiéguen.

Kaer-an-Mau. Kermaïu.

Kaerberiec. kerverzet.

Kaer-Brycnt. Kerbrient.

Kaer-Caradoc , villa, par. de Plonhi-

nec, 1087 (cart. de Redon).

Kaer-en-Baellec. Kerhelkc,

Kaer-en-Lan. Kerlatm.

Kaer-en-Mostoer. Mouetoir {Le), en

Plouhiner.

Kaerennyc. Kercénic, en Vannes.

Kaer-en-Treth. Vieux-Passage (Le).

Kaer-Even , villa , par. de Plouhinec

,

1087 (cart. de Hodon).

Kacrfclganc. Kerurgant.

Kaer-Gleubirian, villa, par. de Plou-

hinec, 1037 (cart. de Redon).

Kaergloa<^8. Kerloix.

Kaergoubal. KcrgoaL

Kacrgunllezre. Kergollaire.

Kaerguerne. Kerveme, en Riantec.

Kacr-Guiscoiarn, villa, par. de Plou-

hinec, 1087 (cart. de Redon).

kaerhuelin. Kerimelin.

Kaer-Kerveneac. Kervihenec, en Plou-

hinec.

Kaer-Killialunan. Quiliheman.

Kaer-Livon. Kerlion.

Kacr-Mavyc. Kermavic,

Kaerpotin. Kerboten.

Raerrigvallen. Kerivalan.

Kaer-Rombost. Kerlebott.

Kaer-Roierch. AcnMel.

Kacrvcrnhcirc. Kervemé, en Lignol.

Kaervioyac. Kervigmie.

Kairrafreii. Kerven.

Kairvrcz. Kervers.

Kaisteniherlh. Questembtrt.

Karanluer; Karantoir. Carentoir.

Kar. ven-llubcrt. Kervin-llubert.

Karpaen. Vilk-I'nin {La).

Kathcneuc. Cateneuf.

Kaurel. — Voy. Keuril.

Kcberocn ; Kcperocn. QtiiberoH.

Kelliwcnhan, villa, par. de RuIBac,

889 (cari, de Redon).

keluaiz. Quelloiié.

Keraenct-Guégaiit; Keincnet-Guingant;

kemenet-Guégamp ; Kenienet.Guen-

gant; Keraené-Guingant. Guémené.

Kemenet-Heboc , 1087 (D. Morice, I,

37I); Kemenet - Hebgoen , 1160

{ibid. 1 , 638) ; Kemené-Theboë, 1 a66

{ibid. I, 996); Kemenctbeboy , doy.

1980 (chap. de Vannes); Guémené-

Theboy, i3oi (D. Morice, 1, 1176);

Quemcnelheboy, 1870 {ibid. 1, 1 64 1);

Kermenethéboy , i445 (abb. de la

. Joie); Quémenétéboy , seigneurie,

l'iga {ibid.). — Doyenné : voy.

Bois ( Doyenné des ).— Seigneurie :

voy. l'Introduction.

Keminet ; Kemenet , fief.— Voy. Outre-

l'Eau.

Kemorï. Camors.

Kenescam ; Kenescan ; Kenequan ; Ke-

neken. Quénécan.

Kenhoet; Kenquayt. (^enhouet{Le).

Kenpeniac; Kenipeiiiac. Campénéac.

Keraibaud. Saint-Fiacre, en Plunercl.

Keralven. Keralvé.

Kerampoul. Kerompoid.

Keranbaclec. Kerbellec.

Keranbeielcrian. Kerbétcricn.

Kcruncabellec. Kcrabdlec.

Kerancarjjuet. Kerharguet.

Kerancrom. Kerlowhouarne.

Kerancucuhet; Kerancuquet; Keran-

cucuet. Kerijcn.

Kerangleau. Kerglove.

Kerangofïïc. Kcrgouic.

Keranna. Sainte-Anne.

Kerannezne. A'crnen.

Kerantreiz. Kerentrech.

Keraudren. Keraudrain.

Keranguen. Kerorgaen.

Kerbelz. Crubch.

Kerberont. Kerberon.

Kerberre. KerberU

Kerbcrvet. Keranet.

Kerbezron. Kerberon.

Kerboctjuelion. kerbocHon.

Kerhosol. Kersol.

Kerbotin. kerboten.

Kerbrariken. Cavrangui.

Kerbuoret. Kcrburel.

Kercliruth, lieu-dit, par. dePlœuieur,

xii" siècle (abb. de Sainle-Croix de

Quimperié).

Kercononriou. Kergonnno.

Kerconhouarii. Kergandehuen.

Kcrcucu. Kerjégu,

Kercuelcn. Kerguelen.

Kerdavy-Quinlin , seigneurie dont lu

juridiction s'exerçait à Questombert.

Kcrderipn, i4ia ; Kerderyan, iài5;

lieu-dil,par. de Riantec (abb. delà

Joie).

Kerdezael. Kerdéhel.

Kerdiles. Kerdelise.

Kerdistcr. Guerdiner.

Kerdrean. kerran.

Kerdrcan-dcs-Bois. Kerdrean , en Nai-

zin.

Kerdreverz ( ou Kerdrenerz
) , lieu-dit

,

par. de Caudan, i83a (abb. de la

Joie).

Kerdudoret. Keridoret.

Keredrein. Keredren.

Kereliano. Kerléano.

Keretibost. Kerlebost.

Kerenbouzar. Kerboimr.

Kerencuqu. Kerycu.

Kerenguel. Caringué.

Kerenlieull. Kerhel.

Kerenhoiiant. Kerhouant.

Kerenlazre, seigneurie en Baud, lA'ii

(seigneuries de Baud et Kerveno).
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Kerenmelenec. Kenéhennec, en Lan-

guidic.

Kerenpeleterien. Kerbétérien.

Kerenroch. Kerorh.

Kerercuiiff. Kericunjf.

Kererfagon. Ker/agot.

Kcrenzan. Kcrsau.

Kerevenic. Kcrvcnic, en Lignol.

Kereveno. Kerveno,en Pliimelin.

Kerezo; Keriozo. Kerzo.

Kerforn. Kerfourn.

Kerfos. Kerfosse-Saint-Adrien.

Kerfourcar. Kcrfouquet.

Kerfraval. Kerfral.

Kerfrichon. Kerfriçon.

Kergadoué, lieu-dit, par, de Langni-

dic, i6a5 (abb. de la Joie).

Kergambre. Karcambre.

Kergannec. Kergarnec.

Kergariou, lieu-dit, voisin dn manoir

de Kerbouant, par. de Languidic,

i385, déjà ruiné en i45a (abb. de

la Joie).

Kergars. Quogars.

Kergat. Kerat.

Kergaznou. Kergnnno.

Kergleizrec; Kergleizec. Gliévec (Le).

Kergieret; Kerglerec. Clergenl.

Kergioeguenic. Kerléguénic.

Kergoaledre. Kergollaire.

Kergoallen ; Kergoalian. Kerouallan.

Kergoarin. Kerouainn.

Kergonsearcb. Kerouzern.

Kergouelen.—Voy. Kerguélen.

Kergoulavat. GoKvard.

Kergouleden. Kergohulen.

Kergoumarcb , lieu-dit , par, de Piœ-

meur, iSog (abb. de la Joie).

Kergou-sal. Kergoussel.

Kergouserch. Kerguserh.

Kergrohan. Kergrohenne,

Kerguégan, )368; Kervégan, i.'i48;

lieu-dit, aux environs de Sterbonest,

par. de Riantec (abb. de la Joie).

Kerguégan - Anmez ; Kerguégan - an -

Meur. Kerganemew.

Kerguéganic. Kervéganic.

Kerguélen; Kergouelen, 1875 (abb.

de la Joie). Prieuré de fenioies en

Saint- Caradec- Hennebont , appelé

aussi yotre-Dame-d'Hennebont, mem-
bre de l'abbaye de Saint- Melaitie

de lïennes; devenu, au xvii" siècle

,

couvent d'Ursulines.

Kerguclhezre. Kergollaire.

Kergnen. Kerven.

Kerguenie; Kcrguennic. Kervenic, en

Guern.

Kerguenican. Kervinigant.

Kerguenmuimc. Kenéhénec, en Ploe-

mcur.

Kerguennodic. Kcrguénaudic.

Kerguenou. Kermno, en Languidic.

Kerguezec. Kerrouee.

Kerguézenec. Kerguélwnnec.

Kerguezenec. Kervéhennec, en Kervi-

gnac.

Kerguezou. Kenezo.

Kerguiryel; Kei'guelEou. Kerguijio.

Kerguinnas. Kerignas.

Kerguodic. Kerguénaudic.

Kergustant. Kergmlanc.

Kerguyserch; Kcrguserch. Kerguserh.

Kerhaelioii. Quéhellio-Kergalant.

Kerbaledre. Kergollaire.

Kerharnanton. Harlanlon (Le).

Kerhérc; Kerhervé. Kerérà.

Kerhezroii ; Kerhezou ; Kerheizou.

Kcrso.

Kerhnellic. Kerhuilic.

Keridloen , villa , par. de Ménéac, i o8a

(cart. de Redon).

Keriezcant. Kerican.

Kerivalast. Kcriolas.

Kerkernani, villa, par. de Gnillac, toSa

(cart. de Redon).

Kerlen. Kcrlin,

Kerlenhat. Kerlénat.

Kerlevezric; Kergnelvezic. Kerlividic.

Kerleviou. Kerlivio.

Kerliger. Kerléger.

Kerlorgouaso. Kerlocazo.

Kerloes. Kerloix.

Kerlolio. Kerléhau.

Kerlois, ancien prieuré-chapellenie de

l'ile d'Arz.

Kerlouénan. Kerlevenan.

Kermabgueganou. Kermapucano.

Kermabon. Kcrmabo.

Kerraabousset. Kermapomserh

.

Kermaencc. Crémenec.

Kermaes. Carmes.

Kcrmaes. Kermestre.

Kei'niapenhars. Kermabenarze.

Kermarcbic. Kermarhic.

Kermaréclial . Kcrmarchal.

Kermarliyou. Kermario.

Kermaugueii. Kerfraval.

Kerniaupezron. Kermaprizo.

Kermciié-Guingamp. Guémené.

Kermenethéboy. — Voy. Kemenet-

Heboé.

Keruicryan. Kermérien.

Kermeur. Gueroeur.

Kermorz. Camors.

Kermorzuel. Kermorduel.

Kernec. Keramay.

Kernézan. Sainte-Barbe, en Plouhar-

nel.

Kerorgueu. Kerguen.

Kerorsol. Kei'sol.

Kerouguen. Kergiwn.

Kerouhaat. Kerhouant.

Kerousseau. Kerusseau.

Kerousten. Kerusten.

Kerouzard. Kerzarde.

Kerpezron. Kerberon.

Kerpirhuiry. Beauregard, en Sainl-

Avé.

Kerran-Ie-Maux. Kerran, en Locma-
riaquer.

Kerrecort. Kerrecorde.

Kerredou. Kerdo.

Kerreth. Keret,

Kerriei. Guiricl {Le).

Kerrigualon. Kergalant.

Kerriguen. Keriven.

Kerriou-an-Hay. Kerio.

Kerriven. Keriven.

Kerronnau. Kerno.

Kerronner. Kerentrecli.

Kerrouallan. Kerallan.

Kerrouzault. Keraude.

Kerrualen. Kerivalun.

Kerruez. Kerhué.

Kersacliin ; Kersacin. Kersassin.

Kerscouble. Kerscoup.

Kerserchou ; Kerserhou. Kerzého.

KerserlTan. Kerservant.

Kerual. Keroual, en Priziac.

Kervasal. Kervassal.

Kervazouen. Kervasoén.

Kerveniac. Kervignac.

Kervercol. Kersol.

Kervergnezre. Kervemé, en Lignol.

Kervoier. Kervoyer.

Keryahan. Kerjean.

Keryaval. Kerfraval.

Kerzucll. Kerduel.

Keuril , 8 1 4 ; Keurillam , 843 ; Kaurel

,

844; ruiss. dans la par. de Caren-

toir ( cait. de Redon ).

Kiberon. Quiberon.

Kistinic-Blaguelt. Quittinic, surie Bla-

vet.

Krac. Carac.

Kreugel. Cruguel.

Knenesquan. Quenècan.

Laidanic. Lesdanic.

Lainkelkel , villa, in Trefliidic.
, par. de

Béganne, 1066 (cart. de Redon ).
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Laluniec. Lallumec.

Landauie. Landaul.

[.andavallenso (Monasleriuni). Lan-

vaux, abbaye.

Landelle(La). RandeUe (ta).

Laugleiicc, et par corruption Laugle-

nec et Loglenec , anc. ])iieuré mem-

bre de l'abbaye de Saint-Gildas-de-

lihuis, situé près de Kervahuet, eu

la frairie du Tour-du-Parc , par. de

Sarzeau.

Langombras. Langonbrac'h,

l/angonio (Abbatia de ). Langonmt,

abbaye.

Lariguergon. lÀnguergon.

Languiiidic; Langucndic. Langnidxc.

Laniuzon. Lannuon.

Lankinlic. Langiùdie.

Lanuez. Lamé.

Lan-Niiinoc. iMnénec,

Lannoif; Laniioix; Lannoie; Lannoei;

Lannoys. Lanouée.

Lanoes. Lanouée.

Lanuon (ou Lanvon). Trolan.

Lanva», Lanvaos; Lanvax; Lanvaus.

Lanvaiix.

Larii. Larré.

Largouet, nom d'un grand nombre de

frairies couvertes de bois.

Larmor, nom d'uu grand nombre de

frairies situées sur le littoral de la

mer.

Larmor, nom donné autrerois à la

Trairie du bourg de Ploubarnel.

Larmor. Kerenirech, en Beli.

Larmor-Langle. Larmor, en Locmaria-

quer.

Lascouver; Laxcoumer. Latcoher.

Latdrun. Sier-Lair.

Langlenec.— Voy. Langlenec.

Launay-Cancouet. Nécancouët (La).

Launois. Lanouée.

Laustanc; Laustenc; Lausteinc;Laus-

tainc. Noêtang.

Lauteric. Noléric.

Lauza. Lauzach.

Laz (Le). Lac (Le).

Laz-en-Goeilau. GoéJo (Le).

Lebin. Lesbins.

Ledanic. /^.«/ani'c.

Leiucaulper; Leinhautper. Linhoper.

Letmit. flennite (V).

Lenibiily. Lambily.

Len-Bihan. Lann-VOian.

Lenbili. Lambily.

Lenden. Lindin.

Lendévanl. Laiidévant.

Lengoezou. VoéJo (La).

Longuenet. Langonmt.

Lenguennoc,villa,par. de Rufliac, 837

(cart. do Hedon).

Lennaban. Lauban.

Lentitia''. Lantillac.

Lério (Le), lieu-dit et croix, 011 la pa-

roisse S.iint-Gildas d'Auray, au

bout de la rue de ril()|iital.

Leinen. Hermnin (L').

Lerniacuni (ou Lorniacus), lucus su-

per ripani Eval ( aliàs super ripam

Himhuir
) , par. de RulTiac , 83o ( cart.

do Itedon).

Lervoyl (Le); Lerhoctdic. Xerhouel.

Lesaclec. Lcëietlec.

Lesalvocz. Lézalhom>.

Lcsbins-Puntscnrir. Lcgbins.

Lcscaboêt. Lccahoué.

Lcscharlins. Saint-Germain, en Sé-

glien.

Lescbeda. Lesdanic.

Lei^cniz. Lieniil.

Leselvoez; Leselgocz. Lézalhoué.

Lesernin. Saint-Germain, en Séglien.

Lt'seu>alch. Lèzevarch.

I.,eseuvri; Lesivry. Lézevry.

L"sgagay. Leiquegué.

Lesgncuvri. Lézecry.

Lefiguern. Luzerne.

Lesguyvin. Légevin.

Leskiguet. Liuiguet.

Lesmaycc. Lesmaéc.

Lesuierzer. LimerzeL

Lesinoualb ; Lesmoalch. Lézeearch.

Lesnewclh, locus, par. de Pleucadeuc (?)

896 (cart. de Redon).

Lesnué. Suitiie-Marguerite.

Lesouflalcb. Lèzevarch.

Lesquelii. Lcttitu.

Lessadcn. Liêtaden.

Lessonnet. Lczonnel.

Lestoer. Listoir.

Lestrenic. Saint-Laurent , en Séné.

Lcstruiio. Letteno.

Lesvenallec. Lézélannec.

Lesvot. Ijézol.

Letavia. Armorique.

I.evin. Lesbim.

Leymer. Laimer.

Lézart (Le). Nézart.

Lezbellec. Lehélec.

Lezmoelic. Lanhoêlic.

Lezren. Lairenne.

Lezunan. Luzunan.

Lignoll. Lignai.

Linderec. Lindreux,

Linesveur. Linezure.

Lingnol; LingnoU. Lignol.

Linmorou. Nivarho,

Lisbedu, 8a5; Lisvedu, 836; locus,

par. de Pleucadeuc (?) (cart. de Re-

don). Peut-éiro pour Lis-Beduu,

de Beduu en Rulïiac.

Lisbruniniii. ISentcan.

Liscclli, aliàs Liskitli, 83g; Lischelli,

8 '16; Liskilli , vers 1000; villa, par.

de Guer (cart. de Redon).

iJscbclli. — Vuy. Liscelli.

Liscuè't. Lescouet.

Lisevry. Lézevry.

Lisfa\in, aula, par. de Séreat, 8GG

(cart. de Redon).

Lisiunuu. IJchetto.

Lisivy. Faouédic (Le).

Liskelli; Liskilli. — Voy. Liscelli.

Lisnowid, 836; Aula-Nowid, 85i;

locus, paroisse de Carenloir (cari.

de Redon). Quelneuc, liourgneufon

Vmeneuve(Vi.

Lisprat, locus, par. d'Augan, 8C0 (cart.

de Redon ).

Lisros, Incus, par. de Caro(?) 848

(cart. do Redon).

Lissieuau. Lécheiio.

Lisvedu. — Voy. Lisbedu.

Lisvisonn. Lizan.

Livet(Lc). OUvel.

Lizmerzel. Limerzel.

Locdeugui. — Voy. Lolivy.

Locgasou. Kcrlocazo.

Locgou/iern. Locoyarne.

Locgutliicrn. Lormuria, en Croix.

Locb-Mcnecli. Locminé.

Locli-Paull. Lapaul.

Loclément. Sniiit-SauvcKr.

Locnialo-Giiéinené. Locmah.

Locnialou. Locmah ou Penrun-Locniato.

Locmaiou. Locmah, commune.

Locmaria. QuiOeron.

Locmaria-Aiinarvor. Larmor.

Locmaria-en-Fanc. Locmaria, eu Plu-

mergal.

Lbc - Maria -Kaer; Locmaria- en -Ker.

Locmariaipier.

Locmariakcr. Ij>cmnria, en Groix.

Locmaria-Lnrnior. Larmor.

Locmaria-la-Rosée. Saint-Nicodème , en

Ouéven.

Locniaria-Longucville. Longuevilk.

Locmaria-Sainct-Eve. Saint-Avé.

Locmelacr. Locmener.

Locmellcc. Nomelec.

Locmcltuou. Lomellro.

Locmené. Locminé.

Loc-Micbaellic. Loctniquélic.

Locoal-Aurav. LocoaL
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Locoai-Hennebont. Locoal Sainte-Hé-

lène.

Locpezrai). Port-Louis (le).

f.ocqiieltas - Rhuis. Saint- Gildas-ie-

lihuis.

l.ocqueraeren-cn-Prat. Locmeren-ilca-

Prés.

I.octudguenno. Locttten.

Locuan. Loaton.

[.ocus-Cbristi. Lochrixt.

I.ocus-Gildasii. Snint-Gildas ou Lof-

quettas.

Locus-Monachorum. hocminé.

I.ociis Sanoti-Giiituali, Locoal.

Lochs Sancti Maclovii. Locmalo, com-

mune.

Lodor. Lesdoiirs.

Loeat. Loyat.

Loencetcnoch , villa, par. de Rufliac,

867 (cart. de Redon). Peut-èlre

faut-il lire dans le manuscrit Locn

( Loin) et Cnoch, ers deux mots étant

précisément: fournis par le cartnlaire

à la même date et dans la même
paroisse.

Loeniou , locus , sur les bords de l'Oust,

près de Gebroiac. dans le pays van-

netais, 8ai (cart. de Redon).

Loeon. Loyon.

Logarel. Logorenne.

Loglrnec. — Voy. Langlenec.

Logucliou. No/ruello.

Loiat. Loyat.

Loin, villa, par. de Ruffiac, 867 (cart.

de Redon).

l;oinprostan, loous
,

par. de Peillae,

865 (cart. de Redon). —Voy. Bacb-

Howori.

Lomencch. Locniiné.

I.opéran. Port-Louis {I^e).

I.olavy. Ty-lAjtavy.

Lotivy, prieuré, aujourd'hui détruit,

du vocable de Notre-Dame , en la pa-

roisse de Quiboron , membn; de l'ab-

baye de Sainte-Croix de Quimperlé.

— Locdeuijui, xr siècle (al)b. de

.Sainle-Croix de Quimperlé),

Lotivy. Sainte-Aroic.

Lotudy. Saint-Tudy.

Louayson .moulin à eau sur le Coudai,

i533 (cbàt. du Brossais).

Loue. Lorq ( Le).

I.ouch (Le). Loch {Le).

Loueat; Louyeat. Loyal.

Louénan.— Voy. Penlan-Louénan.

Louffeault, bois, prés de ia forêt de

Brohun , ili5i (rhàt. de Kerfily).

Loutinoc; Loudinoc. Lodineu.r.

Morbiliaii.

Luert. Keranézo. Kergal.

Luhanven ; Luhanguen. Lohanven.

Lnhguiwan, locus, par. de RufTiac,

846 (cart. de Redon).

Luzré. Ltidré.

Lymelan. Limouêlan.

M
Macoer-Aurilian , villa. Mangolérian.

Maelgannac. Maignénac.

Maerdi. Merdy (le).

Magdeleine (La) de la Montjoie. Mag-

deleine (La), en Malansac.

Magoaerou (Le). Magoro.

Mainegnevre. Main-Liète.

Maison-Verte (La). Ty-Glas.

Maladerie ( La ) de Vennes. Magdeleine

[La), en Vannes.

Malades (Vallon et rue des) , au bourg

du Palais, xvii' s" (sénéch. de Belle-

Ile-en-Mer). Peut-èlre est-ce ia rue

actuelle de l'Hôpital.

Malanzar. Malansac.

Malastret. Malastrait.

Malaslritum. Valestroit.

.Malenzac; Malcnzahc; Malenchac; Ma-

lenczac. Malansac.

Jlalestrictum; Malestret. Malestroit.

Malestroit-en-Quidice, anc. seign. «au

terrouer de Muzillaci! , iSSg (abb.

de Saint-Gildas-de-Rhuis).

Malgenac. Malgucnac.

Mallecbac. Malansac.

Malvegin; Malveisin. Malvoisin.

Manaclity (Le). Ménaty.

Manaoures-Cozic. Ménoray.

Maner- Jaci|uelot. Villeneuve -Jai cjnclot

{La).

Manez-an-Maer. Manermair.

Marc-Aurélien. Mangolérian.

Marczat. Marsac.

Marsin; Marsen. Marzan.

Maubuson. Manhuisson.

Maugremien. Mongrenicr.

Mauronium. Mouron.

Mellon. Mohon.

Melgennac; Melguegnac; Meigncn-

gnac. Malguénac.

Mellac. Meulac (Le).

Mellionuc. Er-Vélionec.

Melran : Meliant. Melrand.

Menaorcs. Ménoray.

Mcnezama(^l. Manermaire.

Menezanbec; Menezorbec. Manerbec.

Menezcan, lieu-dit, près deliod.vmo,

par. de Plumergat, i4o3 (carmes

de Sainte-Anne).

Menezdilez. Mendilis.

Menez-Madezou ; Menez-Madezoy. Me-

ncniadé.

Menez-Tirec. Matié-Tiret.

Men];uoffnet. Min- Guionet.

Meonlguenac. Malguénac.

Mer ( Moulins de la), .foie ( La).

Mercier (Porte au), nom ancien d'une

des portes de Malestroit, xvi" siècle

(arch. comm. de Malestroit).

i\Iériade."-Coëlsal. Mériadec.

Merlcrant. Melrand.

Mesuillac; Mezillac. Muzillar.

Metlan. Meslan.

Meurlevenez. Mcrlévenez.

Mezlan. Meslan.

Mezrezil. Mérézelle.

iMiceriac. Missiriac.

Milarou (Le). Milliaro.

Miledec (Le); Milhedec (Le). Milledec

(Le).

Miliziac. Saint-Vincent, en Persquen.

Millerou, anc. trêve de la par. de

Moréac, dont on retrouve le nom
dans ceux de Keraudrain-Millero et

de Talvern-Miilero, c" de Moréac.

— Seigneurie.

Miniac; Miniacum-, Miniacbuui. Mé-

néac.

Minihi. Ménéhy.

Minihi-Raunor, in villa Accipitris, aux

environs de Locoal, m" siècle (cart.

de Redon).

Misseriac; Miseriac. Mitsiriae.

Mochon. Mohon.

Mohum. Mohon.

Moine (Bourg au), nom donné à une

partie du faubourg de la Magde-

leine de Malestroit, i5i5 (arch.

comm. de ^îalestroit).

Moines ( Rno ou bourg des), à Plu-

vigner, xv' siècle (abb. de Lanvaux).

Mollach; Mollac. Molac.

Monachorum villa , apnd Quoitfores-

tou, par. de Baud, laSg (abb.de

Lanvaux).

Moncon. Meiicon.

Mongée ( La ). Magdeleine (La) ,eu Ma-

lansac.

Monhon. Mohon.

Monnoierie (La). Monnaie (l.rt).

Mons-en-Cron (aliàs Crom). Kerlom-

houarne.

Monserrec. Montsarac.

Monsterblnnc; Moustoerblanc. Monter

-

blanc.

Monster-en-Coët , in Trescoèt. iWoits-

toir-Uoiiet.

39
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Monsler-en-Radenec. Moustoirac.

Monster- Guezenou ; Moiistcr - Guéhe-

nou; Monster -Giieheneuc; Motis-

toir-Guchenno. Ouélienno.

Monster-Laiidesquieiit. tfoiutoir (Le),

en Ploiihinec.

Montagne (La). Palaii {Le).

Montco^arl; Monlcouiarl. lUoncouard.

Moiiterrin. Monterrein.

Monterlelo. Moulertetot.

Montgonne; Montcon. Meucoii.

Monti-Guélienno (Le). Mont {Le), en

Guéhenno.

Montjoio (Lî). Magcltlnne {La), en

Malansac.

Montscrrc. MonUarac.

Moquepays. Mocpaye.

Moraiidais (La). Marendai» {La).

Morbihan. Vort-yavalo.

Moréac-Bois-du-Lié. Moreac.

Moréac-Moliic. Moréac.

Morelayc (La). MurUiia (La),

.Moreyac ; Moreiac. Moréac,

Morfoas; Mor(i>uace. Mor/oiteue,

\fariacum. Mortac,

Mostoer (Le). Lietoir,

Molle (La). Noyal-I'oiitiiiy.

Molle (La), ancien cbàtaan ducal, à

Vannes; dcviotmanoir épiscopal au

xv' siècle, lorsque Jean V se fixa au

chàleait de l'Hermine; il Tut recons-

Iruit au xvii' siècle sur le même cni-

placemenl et est devenu plus lard

la Préfecture (récemment démolie).

C'est dans ce cliàleau que les Klals

de iâSa volèrent la réunion de la

Bretagne à la France.

Motte-Jarquclot (La). Villeneuve-Jac-

qtielot (L»).

Moulion. Mithon.

Moulin-Boissel (Le), seigneurie. 6où-

seL

Moullac; Moulac. Molae,

Mouslaer-Bivallen. Munstoir-Hialan.

Moustaer-RyavaL Hotaioiy {Le), en

Malguénac.

Mousterlobo. Moustoir-Lorho.

Mousler-Radennac; iVloustoer-Badu-

nac; Mousloir-Radenao. Momtoi-

rac.

Mouestr-Saincl-Alban. Moutloir {Le),

en Elven.

Mousloer-an-GrilL Motutoir {Le), en

Piouhincc.

Moustoer-Babae. Momtoir-Babu {Le).

Moustoir (Le). Thchillac,

Mousloir-Locininé. Mouitoirac,

Mullacum; Mulacum; Mullac. Molac.

.Mnstoir, villa in Ilalaer, en Broërec,

xii' siècle ( cari, do Redon ).

Miisuliacnm; Musullac; Musilac; Mu-
suillac; Mnscillao. Muzillac.

Mulsin, 83'i; Muzin, 865; écluse sur

l'Oust, en amont du confluent do

l'Arz, paroisse de Peillac(?) (cari,

de Redon ).

.N'anlon , iocus , paroisse d'Augan , 80li

(cart. de Redon).

.Naustenc. Notlang,

Neeroidic. Nerhmiet,

Neidin; Nciiin; Neyiin. Naitin.

Nenian. iVt'titnn {Le).

.Neuilliar; Neuiliac. NeulUac.

Neveliac; Nevilliac; Nevyliac. yeuHiac.

Neveiic. NMit{Le).

Neyïbran. Névran.

Niviliac; Mivilliac. fimllae.

Noal; Koyal; Noeal; Nouai; Nuial;

Noyeal; Noyal-l'ontivi. fîoyal-Pon-

tivy.

Noealo. Noyalo.

Noë-de-Spissac ( La ). Lamé.

.Noial; Noyai prope Miisuillar. Noyal-

MuziUac.

Normanni mens, apud villam de Braii-

sean
,
par. de Kcrvignac, 1 379 (abb.

de la Joie).

Nosire-Dame-Saincl-Evc. Saint-Avé.

Notre-Dame-d'Ilennebont.—Voy. Ker-

guéien.

Nolre-Damo-du-Roncicr. Notre-Dame,

à Josselin.

Novus-Burgensis, métairie aux envi-

rons de Maleslroil,xirsiècle (prieuré

de la Magdeteine de Muleelroit).

Noyalguen. Sainte-Noyale.

Nuial. Noyal-Muzillac.

Nuial. Soyal-Pontivij.

Nuilac. Niviliac.

Nuiliac. Neulliac.

Oeon ; Oueon ; Oyeon. Oyon { L).

Oia, flumcn. Houé {Le), ruisseau.

Orient ( L' ). Lorient.

tU; Oui. Oust {L').

OisveToi, Vannes.

Outre-l'Eau. Trélcait,

Oulre-l'Eau ( Bailliage d), nom donné

à la partie du comté de Porboèt

située sur la rive droite de l'Oosl,

dans le diocèse de Vannes; elle était

aussi appelée Fief de Kemenet ou

Porlioël-en-Vannes.

Pacondolaye (La). Pagdolayt {La).

l'agus, patria, provincia Gueroci. —
Voy. Brocrcc.

l'agus Irans silvam.— Voy. Porhoët.

Pagus Tiocoèl.— Voy. Porlioél.

PoUay, moulin en la paroisse de Mel-

rand, lagO (duché de Uohan-Cha-

bot).

l'allay; Pallais (Le). Poto» (Le).

Pandonnel, nom acooléàcelui de Loyat

au xvi° et au xvil' siècle : «Terre et

vicomte de Loyal et Pandunnetn,

167O (cliàl. de Loyat). Il semble

devoir être attribué particulièremenl

au cliàteau de celte seigneurie.

Paradis (Fontaine, croix etplace de lu

Croix de), à Hennebont, au bout de

la rue Neuve, où l'on bâtissait alors

la chapelle Nolre-Dame-de-Paradis,

aujourd'hui église paroissiale d'Hen-

nebont, iSa'i (abb. de la Joie).

Parc (Moulin du). ^011; {La),

Parciacum. Priziac, en Molac.

Parlafan. Parlavant.

Parrochia Sancli-PauIi-de-Musuillac.

Bonrg-PtttU-Muzillac,

Passage de Qucsteneen (Le); passage

de Questenen , en la fi'.iirio de Saint-

Armel. Passage {Le).

Passoucr. Passoué (Le) , en Augan.

Peilac. Peillac.

Pelan; Peliari; Pellien. Pliant.

Peiniir. Penmenr.

Penbezu, lieu-dit dan» Li paroisse de

Noyal-Ponlivy ,1267 ( duché de Hi>-

ban-Chabot).

Penbocze. Pen-Bosse (Le).

Penengoucrn. Penliuern.

Penenploe ; Pen-er-Bloué. Sainte- lliirhr.

on Plouharnel.

Penet. Pêne/.

Pengalfrot, iicu-dit, auprès de Cal-

vroul, paroisse deBcmungol, 1^73

(duché de Rohan-Chabot).

Penguern. Peiweni.

Pcnguilli. Pinguity.

Penhair (Le). Panner.

Penbern. — Voy. Poubern.

Penkaer-Lesquoel. Penher-Losqiwt.

Penlan-Louénan , iieu-dil, et lande
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Louénan, paroisse de Plumergat,

i4a7 {oarines de Sainte-Anne).

Peninur. Pnimeitr.

Peiinaulei'. PenmUais.

Penpoiit-Cado. Saint-Cado, en Belï.

Penpoiilqueau. Penpoulquio.

Penlrifos. Pmitrijonxe.

Periou, viila, paroisse de Cracb, i93.^

(abb. de Lanvaux).

Perseuel. Pcrsuel.

Peruet. Pénté.

Perzquen. Persqumi.

Pibidan. — Voy. Sanclus-Germaïuis

.

Piliiriac. Piriac.

Piiit. Piry.

Piioil. Pmié.

Piry-Ezeî. Piry-Cczel.

Piscatura. Emoi.

Placecazre. Ptascaér {Le).

Piaremel. Phërmel.

Piasquer, anc. seigneurie en la par. de

Cracb, dont ie manoir devait avoi-

sincr ia chapelle Notre - Dame - de

-

Piasquer.

Piaule. Péauk.

Pleauie; Plœaule. Péaule.

Plebs Arthmael; Plermel. Plomncl.

Plebs Cadoc; plebs Catoc. Plcucadeuc.

Plebs Huiernim ; plebs Hueriiim
;
plebs

Hoiernin. Pluhcrlhi.

Plebs Ithinuc. Piotihinec.

Plebs Veneaca. Kenignac.

PIcc. Plech (te).

Pleguinncr. Plmiffiier.

Plemeliau. Pluméliau.

Ploouc; Pleouc Griffet. Pkngrijjfet.

Plessi-s-Bricnd (Le). Plessis {Le), en

Saint-Caradec-Trégomel.

Piessis-GeofTroy (Le). Plessis {Le), en

Guégon.

Plessis-Josso (Le). Plessis {Le), en

Tlieix.

Plessis - Monteville (Le ). Plessis {Le),

en Guégon.

Plessis-Poulhazre ( Le). Plessis { Le), en

Sain t -Caradec-Trégomel

.

Piessis-Riou ( Le ). Plessis ( te ), en Cau-

dan.

Plessis - Rosmadec (Le). Plessis {Le),

en Theix.

Plessix-Rcnac (Le). Plestix {Le), en

Rieux.

Pleumour. Plœmeur.

Pleuvingner. Pluvigner.

Ploasmel; Ploarmel. Ploermel.

Plœaudran. Plaudren.

Plœgomeien. Plougoumelen.

Plœherlin. Pluherlin.

Plœmelen. Plmnelin.

Plœraer. Plœmeur.

Plœnerec. Pluneret.

Ploerlin. Pluherlin.

Ploermail; Ploermeloys. Ploermel.

Plœrren; Plœueren. Plœren.

Plœscob ; Piœescob. Plescop.

Ploesdiagon. Pistiagon.

Plœymer. Plœmel.

Ploezinec; Ploeyzineuc. Ploahinec.

Ploczoe; Plozoe; Plouzay. Plouay.

Ploiarmel ; Ploismel ; Ploynarzmail.

Ploénuel.

Ploiarnel; Ploeznael. Phuharncl.

Pioicaduc; Ploigodec. Pleucadeuc.

Ploiec; PloycucgrifTet. Plcugrijel.

Pioibinoc. Plouhincc.

Pioimargat. Plumergat.

Ploiredut; Plœretut. Ploërdut.

Piooc. Pleugrijfet.

Piormer ; Plormel. Ploermel.

Plouearthmaël. Ploermel.

Plucgaduc in Keminet, villa. 10H2

(cart. de Redon).

Pluemur. Plœmeur.

Piuiucatocb. Pleucadeur.

Plumelliau. Pluméliau.

Pobleiz. Poublaij.

Podroboit.— Voy. Porboèt.

Poliac; Poilac. Peillac.

Poraelleuc; Pommelieuo. Pommeleue.

Pomena. Pommenard.

Ponbels; Pontbelz. lielz.

Ponctevy. Pontivy.

Poiiscorf; Pons-Scorvi. Pontscorjf.

Pont-an-Enipalazre. Pont-Emplar.

Pontbleiz; Ponlblaiz. PoulAai/.

Pout-Canipen. Campcn.

Pontcbaellec. Pontcallee.

Pontenet. Pont-Annet (te).

Pontguellec. Pontcallee.

Pontivi; Pontiveiurn. Pontivy.

Pontkellec. Pontcallee.

Pontnielleuc. Pommeleue.

Pont-Noyallo (Le). Noyalo.

Pont-Péan (Le). Payen {Le Pont- ).

l'ontquellec. Pontcallee.

Porhoët, archidiaconc (dioc. de Saint-

Malo); doyenné (dioc.de Vannes);

comté et chef-lieu de ce comté : voy.

Josselin. — Pagus trans silvam vel

Poutrccoi't, 833 (cart. de Redon):

Pagus Trocoét, 834 ( ibid. ) ; Poutro-

coèt, 869 {it/id.); Potrocoét, 863

{ibid.); Porrehoil, doyenné, ii3o

(prieuré de Saint-Martin de Josse-

lin); Podrohoit, xii° siècle {ibid.);

Porehet , castrum , videlicet Josce-

lini, xii' siècle (i'6t(<.) ; Poreeth, ciis-

trum, xii' siècle {ibid.); Porreho-

dium , castrum , xii* siècle ( ibid. )
-.

Porzenquoet, ia54 (D. Morice, 1.

()56); Porboet, ia58 (abb. do Lan-

vaux) ; Porcoel, aliàs Porenquoet

.

I2()i (D. Morice, I, 1097): Porir-

bouct, 1294 (D. Morice, 1, iii3) ;

Porboit, i3ia ( duché de Rohaii-

Ghabot).—Voy. l'Introduction, orga-

nisation ecclésiastique et organisa-

tion féodale,— Maîtrise particulièi'p

des eaux, bois et forêts, à Josselin.

Poriosquat. Porch-Loscant.

Porozat. Sidnt-Armcl.

Porquennec. Porcbuec.

Porrehoil; Porehet; l'oreetb; Porreho-

dium ; Porzenquoet: Porcoet; Poren-

quoet; Porboit. — Voy. Porboél.

Porfangoaraguer. Borgrouaguer.

Porte-Sainl-Aubin (La). Saint-Aubin.

Port-Liberlé. Port-Louis {Le).

Portzbriendo. Proprinndo.

Portzengalaix, lieu-dit, et fontaine,

près de ral)baye de la Joie ,
paroisse

de Saint-Gilles-Hennebonl, i'i'i3

(abb. de la Joie).

Porzanguern. Polvem.

Porz-Bouen; Portzbozguen , i/i/iû

(arch. de la seign. de Kcr(;us , chez

M. Stenfort , à Gourin ) ; Porzbozen

,

1690 {ibid.); Porzbozven, iSai

{ibid.); seigneurie confondue auj.

avec celle de Kergu» qu'elle touche

.

en Gourin.

Porzdinam. Pordinan.

Porzelan. Port-Hallan.

Porzo (Le). Porho.

Porzpis. Porpic.

Potiers (Chemin dos
)

, aux environs de

Caro et de Missiriac, i438 (cb.il.

de Kerfdy); sans doute le même
que le Chemin Cosal ou ia Chaus-

sée Ahès. — Voy. ces deux mots.

Potrocoét. — Voy. Porboèt.

Poubels. ISeh.

Poubleiz. Poublay.

Poubern, 1/417; Poulhern, 1/170; Pen

bern, 1/198; lieu-dit, entre Ker-

zého et Lambézégan , par. de Lan-

guidic ( abb. de la Joie) : n'existe pins.

Poulanbriz. Poulbricnt.

Poulbadel. Poxdbondel.

Poul-er-Prat, font, près d'Anray

PoulfTidan. Poulvidan.

Poulbaelec , lieu-dit, paroisse de Saint-

Gilles-Hennebont, 1398 (abb. de la

Joie).

3;,,
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Pouliïiguyn. Poulhérig-uen.

Poulmabon. Pourmabon.

Poulmarch. Poulmach.

Pou 1marchgnczen . Poitlmarzévcn.

Pouloho; Poulhohou. Poulho.

Pouihouet. — Voy. Poi'hoct.

PoiilrecoëtjPoulrocoël.—Voy.Porhoét.

Pranderyoïi. Brandéiion.

Precibus ( Abbatia de). Prières (abb.

de).

Prédiryon ; Prenderion. Brandérimi.

Pré-Lideic. Pralidec.

Pnel, villa, paroisse An Marian, 895

(cart. de liedoii).

Prisiac; Pi'issiac. Priziac.

Prosat; Provosal. Saint-Arniel.

Piiliac. PeiUac.

Pull|;ouidiiet, iorus, par. de RtiiBar,

846 (cart. de Redon).

Pulliipin, fons, paroisse de Giier, 83i)

(cari, de Bedon).

Piiluiiyan. Plunian.

Q

Quampénéac. Campénéac.

Qnaiiquiseren. Canquiserne.

Quaruîd. Kcroual, en t.anouée.

Quasgiirq ( Eleemosina de), in Ke-

menel-Guegant, 1160 (D. Morice,

l, 638). C(éfH««c (î).

Quatre- Évangélistes ( Les), prieuré,

en Pleucadeuc. Saint-Marc.

Quehuac. Quihiac.

Quellenec (Le). Guélenec {Le).

Quelligan; Quélinganip. Guélingam.

Qiielvincc. Quehignac.

Quelvoeï. Queltoué.

Quemenet-Guégant. Guétnené.

Quemenetheboy
;

Quémenétéboy. —
Voy. Kemenet-Heboë.

Quenebeusan
;
Quenecbpeusan. Quéné-

pozan.

Ouenecham; Quenesquau. Quénécan.

Quenechbili. QiùmpUy.

Quenechgolohet. Qacne'colet.

Quenec-Ysac, i3i6 (duché de Roban-

Cliabot).

Quenengrouach. Guemogroach.

Quenepcvan. Quénépeuvant.

Quenepily. QuinipUy.

Quengabel. Kercabet.

Quenquis-Brient. Canquisqmlen.

Quenquiscren , aiiàs (Juenquiscran.

Canquiscren {Le).

Quenquiselien. Canquiserne.

Quenquis-Gourhezre. Canquùouré.

Quenquis-Menguy ; Quenquis-Audren.

Qtiinquis, en Priziac.

Queran. Quérant.

Qucrboulard. Guerneboulard.

Querdin; Querzin. Crédin.

Querglei, viila, par. de Bourg-Paui-

.\Iuzillac(?) 1 laS (cart. de Redon).

Quergueganeunier. Kergancnieur.

Querloy.s. Kerloiiay.

yiierncuc. Quebteuf.

Quernogiienl. Caimoguin.

Querreven. Keniii.

QuerstivaL Sthal.

Qucrviniac; Ouerveiiiiic. kct-vi/fnac.

Qncstelberz
;
Qucustelbertz. Questem-

bert.

Questinie. Quitlinic.

Qtielgucn ; Quecucii ; (Juczven; Qucs-

ven. (Juéven.

Quidicc.—Voy. Malestroit-cii-Quidioe.

Quilerette. Curette (/.«).

Quilguennec; Qriilvennec. Quel/enec.

Quiligan; Quillincainp
; Quillingan.

Guélingam.

Quilir. Qiiily.

Quilivignec. Qiielviffnac.

Quillibrou. (Juiltivro.

Qiiilraezien. Quihien.

Quilves(]ueil. Kervesqitel.

Quinsoy. Quilisoy.

Quinlenibert. Questembert.

Quirvinyac. Kervignac.

Quoessanvec. Groixaiwec.

Quoet-Bocen. Caposten.

(^uoethras. Coëlprat.

Quoelcreu. Coacren.

Quoetenuours. Coèt-en-Ourg.

Quoet-en-Paign. Coèt-er-Pagne.

QuoetenscouUe. — Voy. Coèlerscoun'.

Quoelgouler. Coét-Vlaire.

Quoetigou. Coat-Digo.

Quoezformant. Goëtjroment.

Quoiilou. Coëlot.

Quoitcasl«l, lieu -dit, par. de Noyai-

Pontivy, 1267 (ducbé de Rohan-

Chabot).

Quoitforestou , lieu-dit, par. de Baud .

liiôg (abb. de Lanvaux).

Quoitmeguer; Quoitmogar. Coêtma-

gouet.

Qnoiloquer. Coêt-Auquer.

Quyblion. QuiviUon.

R

Radennac. Badenac.

Ramprenouet. Remponet.

Rancornuc. Rangomet.

Rangablacb. Rimgoblach.

Ranhoiarn , aiiàs Roenhoiarn , compot,

par. de Carcntoir, 8a6 (cart. de Re-

don).

Banlis, villa, par. de Ruffiac, 846

(cart. de Redon).

Ranloin-Picket, villa, par. de Ruffiac,

8'i(i (cart. de Redon).

Rantec. Biantec.

Bedennac. Radenac.

Reginea; Regueni; Regueny. Réguiiiy.

Reiuugol; Bemuigot; BemungoU; Re-

Hiulgol. BeniHngol.

Renguri, Bnnquin {Le).

Rentec. Biantec.

Resac, locus, par. de Caden , xii" siècle

(cart. de Redon ).

Rcscalli. Bescaly.

Rescuel. Riihuel.

Resquovar. Rinconval.

Ressac. Saiiil-Perrow.

Bestargaiit; Bestorganl. Restergnnt.

Beslaudren. Bestrodant.

Rest-Audreyn. Bestodrin.

Bestdczaibeu ; Bestainez. Restalotté.

Bestingois. Bextinois.

Bestren ; Rcscren. Besclen.

Restuzyou. Bmttto (Le).

Reuiliac. Rulliac.

Reu9; Reu,\. Bîeii,r.

Reuvisii pagus; Bewis; Beiiis; Beuys.

Bhtiia.

Rianthec. Riantec.

Ribie (Le). Bibb.

Biellec. Bialtec {Le).

Rientec. Biantec.

Riex. Bieux.

Bimezon. Bimaison.

Bivinet, compot, par.de Pleiicadeiir

,

8a6 (cart. de Redon).

Roberti , viila. Bobert.

Rocan; Roclian. Bohan.

Bocha-Bernardi; Roca-Berriardi. /io-

cltë-Bemard {La).

Rocha-Fortis. Rochefort{en terre).

Rochecuay. Ville-Cué {La).

Boche-des-Trois. Boclwfort (enterre).

Rocheiando (La). Boche (La), en Ruf-

iiac.

Bociienneziiet. Bonénettes,

Roche-Sauveur. Boche-Bernard {La).

Ilodoed-Gailec. Boudouattec.

Roenhoiarn. — Voy. Ranhoiarn.

Boezfau. Bu/aux {Le).

Roezou (Pont à), sur le ruiss. du Pont-

Augan, par. de Languidic, làflS

(abb. de la Joie).

Roezquoedou. Rongoêdo.
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Rohaliaire. Rohaler.

Romain (Bois au)
,
près dn la Coiubc

,

par. de Pieucadeuc, 1478 {chàl.de

Kcrfdy).

,
Bomania. Armorique.

Rompenoec. Bemponet.

Ros. Roz.

Rosanguer. Eosanière.

Rosgai. — Voy. Botgarth.

Rosiers (Les). Roserières.

Rosmezec-Airay. Rosinec, près d'Aii-

ray.

Rosquoet. Rongoët ( Le).

Rosiilehezre. nozulair.

Roudoezgallec. Roudouallec.

Rouèzo (La). Laroiseau.

Roufflay (Le). Rufflé {Le).

Rowis. iihiiis.

Rozei, villa. RoseL

Rucilyac. Rulliac.

Rufiac; RuQacum. Ruffiac.

Rullan (Le). Rulan.

Rulyac. Rulliac.

Ruminiac. Réminiac.

Rungant, villa, ia33 (abb. de Lan-

vaux ).

RunyoH (Le). Rliunio {Le).

Rupes-Bernardi. Roche-Bet'nard {La).

Rupcs-Fortis. Rochefort (en lerrc).

Rusaux. Riiscau.

Rusquec ( Ihuellan et Izelian ). Ruchec

{Le).

Ruyeuse castrum; Ruys; Ruis. fi/mi».

Ruyliac; Ruilliac; Ruiliiiac. Rulliac.

Ruyno. Reinaud.

Ruzaud. Vieuœ-Ruault{Le).

Ryno. Reinaud.

Sach-Radni; Sach-Raoul. Sach {Le).

Saent-Goneri. Saiut-Gomiery.

Saint-Abran ; Saint-Abrara. Saint-Ahra-

ham.

Sainlain. Centaine.

Saint-Algonez. Saint-Aloué.

Saint-Aloestre; Saint-Aioucsiro. Sainl-

Allouestre.

Saint-Alvoez. Saitit-Aloué.

Saint-Anoucstre. Saint-Allouestre.

Saint-Argoestle. Saint-Alloueslre.

Saint-Arvezen ; Saint-Arguezen. Sainle-

Hervezen.

Saiut-Caradec à Trégomaei; Saint-Ca-

radec en Trégomcl. Saint-Caradec-

Trégomel.

Saint-Connec. Saint-Connet.

Saint-Crist. Lochrist.

Saint-Déinétvius, nom ancien d'une

partie du territoire de Sarzeau.à

laquelle on a même attribué le titre

de paroisse.

Saint-Diai; Saint-Dieli. Sainl-Diel.

Saint-Ducat. Saint-Lucas.

Saint-Dulut. Saint-ldult.

Saint-Dyomar. Saint-Guijomard.

Sainte-Catherine-de- {ou sur) Biavet.

Sainte-Catherine , en Riantcc.

Sainte-Croix. Samf-Pwrre (de Vannes).

Saint-Elenan. Saint-Eléran.

Saint-Elvoez. Saint-Aloué.

Sainl-Encnan. Saint-Eléran.

Sainte-Noialle. Sainte-Noyalc.

Saint-Éon. Saint-Yves.

Sainteve; Saint-Eve; Saincteve. Sainl-

Avé.

Saint-Fezglan ; Saint-Fezlan. Saint-Fe-

lan.

Saint -Fiacre -Chàteaumabon. Saint-

Fiacre , en Radenac.

Saint-Gelan. Saint-Gérand.

Saint - Gildas- de-Biavel. Saint-Gildns

,

en Bieuzy.

Saint-Gilles-Hennebont. Sami-Giïfes.

Saint-Gilles-les- {aliàs sur ou de.s
)

Champs. Saint-Gilles.

Saint-Gilles-Trémoec. Saint-Gilles-Uen-

nebont.

Saint- Goustaen. Saint-Gouslan (d'Au-

ray).

Saint-Goustan-de-Rhuis. Saint-Gildas-

de-Rhuig.

Saint-Govri. Snint-Gouvry.

Saint-Guedas-de-Ruys. Soint-GiZdas-de-

Rhui».

Saint-Guydas. Saint-Gildaa-de-Rhuis.

Saint-Hernan. Saint-Ernan.

Saint-Hilaire, lieu-dit, par. de Baud,

i583 (abb.de la Joie).

Saint-lel. Saint-Diel.

Saint-Jacques. Saint-James.

Saint-Jagu. Saint-Jacut.

Saint-Jean , en la par. de Saint-Cara-

dec-Hennebont, établissement de

chevaliers de Saint-Jean de Jérusa-

lem , annexe de la commanderie du

Croisty en Saint-Tugdual.

Saint-Jean. Saint-Jcan-Brévelay.

Saint-Jcan-du-Croisty. Saint-Jean, en

Saint-ïugdual.

Saint- Jégu. Saint-Jacut.

Suint-Jehan-Brévellay. Saint-Jean-Bré-

velatj.

Saitit-Jugnaji. Saint-Zunan.

Saint-Julien, prieuré, à Vannes.

Saint-Junan. Saint-Zunau.

Saint-Lenec. Saint-Hernec.

Saiiit-Loraiis-de-Greneuc. S"- Laurent.

Saint-Louan. Saint-Léon.

Saint-Hartin-sur-Oust. Saint-Martin.

Saint- Mériadec-de-la- Lande. Saint-

Mériadec , en Pluvigner.

Saint -Michel -des -Montagnes. Monta-

gnes {Les).

Saint-Jlicliel-du-Champ ou du Camp

.

ou d'Auray. Chartreuse {La).

Saint-Molff Saint-Noljf.

Saint-Mcolas, prieuré établi au châ-

teau de Sucinio, en Sarzeau, simple

chapcllenie au xviii" siècle.

Saint-.Mcoias-de-Blavet. Saint-Nicolas-

des-Euu.v.

Saint-Mcolas-"de-Ca8lennec. Snint-M-

colas-des-Eaux.

Saint-Niziau. Snini-.Vio.

Saint-N'oay. Saint-Noé.

Saint-N'ouan, seigneurie dont la juri-

diction s'exerçait , avec celle de Ker-

nivinen , au bourg de Saint-Yves en

Bubry (voy. Saint-Yves).

Saint-Noyalguen. Sainte-Noijale.

Saint-Offac. Saint-Tofac.

Saint-Pabu-de -la - Fosse-au-Serpeu t

,

ancien prieuré, membre de l'abbaye

de Saint-Gildas-de-Rbuis, dont on

ne connaît plus aujourd'hui l'empla-

cement exact; il était situé en Sar-

zeau , dans le parc ducal de Sucinio,

et n'existait diijà plus au xiv* siècle.

Peut-être faut-il y voir l'ancienne

abbaye de Suceniou, démolie au xin'

siècle par Jean I", duc de Bretagne

(D. Morice, I, il). D'autre part,

ce prieuré passe pour avoir rem-

placé un monastère bàli par saint

Gildas .sous le nom de Coèt-Laen.

Saint-Pater. Saint-Patcrn.

Saint-Pere. Saint-Pierre.

Saint-Perrcuc. Saint-Perreux.

Saint-Pierre-de-Beignon. Beignon.

Saint-Sanssou. Saint-Samson.

Saint-Saudin; Saiut-Saudien. Saudient.

Saint-Sauveur. Saint-Goustan-d'Auray.

Saint-Sauveur-de-Locminé. Locminé.

Sa i II t-Sera n . Saint-Sermn t.

Saint-Telenan ; Saint-Tellennen. Saint-

Éléran.

Saint-Terguezen. Sainte-Heivezen.

Saint-Tudale; Saint-Tudual; Saint-

Tudoal. Saint-Tugdual.

Saint-ïugoal. Saint-Tugdual.

Saint-Tutgual ; Saint-Tutgoal. Saint-

Tugdual.
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Saiiil-Tuzual. Saint-Tugdual.

Saint-Ugat. Saint-0%'a»l.

Saint-Uliel. SaitU-Hucl.

Saiiit-Uïec. Snint-Tliiiriaf.

Suint-Vian. Saint-Viant.

Saint- Vincenl-8ui-0u8l. tiaint-Vincenl.

Saint-ïei. Saint-Diel.

Saint-Yllut. Saint-Idull.

Sales (Doiniis de) in Alnisià. Salles

{Le»), en Sainte-Brigitte.

Salle ( l.a) , seign. de la par. de Loyat,

en la trêve de Gourhel.

Salles (Les), ancien château sur le

bord du Blavet, près de Pontivy,

ilio6 (duché de Ruban -Chabot);

n'existe plus.

Salles- de -Couesnongle (Les). Coue$-

noiiffle.

Salles- de -Penret {les). Salin
{
Im) .

en Sainte-Brigitte.

Sancta Gravida. Saint-Grave.

Sancta Maria de l'Iatea Pulcbra. Notre-

Dame-àe~Platquer.

Sancti Gildasii-Ruyensis (Abbatia).

.Saint-Gildaê-de-Ilhuit , abbaye.

.Sancii Johannis de Pratis (Abbatia).

Saint-Jt'an-dea-l^i^ , abbaye.

Sauctis Albis (Prioratns de). Saint

-

Gutn, prieuré.

Sanctns Aelwodus. Saint-Dolay.

Sanctiis Albiruis. Saint-Aubin.

Sanctus Arnulpbus; Saint-Arnol.iloin/-

Allotiestrc.

Sanctus Bilci. liieuzy.

Sanctus Oaradocus. Saint-Caradec-

Hentiebont.

Sanctus Conguarus ; Saint-Congar.

Saint-Congai-d.

Sanctus Egidiiis prope Henbont. Sainl-

Gilles-Hennebont.

Sanctus Germaiius de Pibidan. Saint-

Germain , en Elven.

Sanctus Gildasins ; Sant-Gueltas. Guet-

ta».

Sanctus Gobricius. Saint-Gouvry.

Sanctus Gonerius. Saint-Gonneri/.

Sanctus Gravidus. Saint-Grave.

Sanctus Gravius. Saint-Grave, enTré-

dion.

Sanctus Gudualus. Locoal.

Sanctus Gulstanus de Airayo. Sainl-

Goiutan-d'Auraij.

Sanctus Innanus ou Inoanus. Saint-

Aiffnan.

Sanctus Jacutus. Sainl-Jacul.

Sunrtus Lemanus. Bodieuc.

Sanctus Maciovius de Bedano. Sainl-

Malo-de-Beignon.

Sanctus Majolus. Saint-Notff.

Sanctus Masioo de Bidainono. Saint-

Malo-de- Heignon.

Sanctus Servacins. SaiiU-Servant.

Saniel. Saiiit-Mel.

Sant-Dinnian. Saint-Urbain.

Snmioul. Sach {Le).

Sarzau. Sarzeau.

S.indraye (La), ilôt qui existait autre-

foie sur l'Oust, à Maiestroit, <) côté

del'ile Notre-Dame, et sur lequel se

serait élevé l'ancien château de Ma-
ieslroit.

Scenscec. Sentec,

Sclusensouch. Scouech{Le).

Sconhacl ; Sconsael ; Seonhel. Scouhelle.

Sclwrvet. Sébrevet.

Seglean ; Seguelien ; Segnelian. Séglien.

Segré. Sigré.

Selefiac. Siljiac.

Senbodan. lîmlmdan.

Senguen. Saint-Gmn, en Sainl-Tug-

dual.

Senkoko , locus', par. de Béganne , m'
siècle (cart. de Redon).

Sensech ; Sencec. Semec.

Seiit-Ducocca, 833; Sent-Ducocan,

K71; monasteriolum
, par. de Clé-

guérec (cart. de Redon).

Senteve. Saitil-Avé.

Sc(|uellian. Séglien.

Sertenaye (La). Certenait {La).

Seuayo (La). Suais (La).

Silifiac; Silviac; Silipbiac; SilifTiac.

Silfittc.

Sordéac. Sourdéac.

Soual. Soie.

Soûlais (Le). Soleil {Le),

Soult-Alarun. Sant-AUirin.

Sourdéac , seigneurie de la paroisse de

Loyat, lixâo (cbàt. de Loyat).

Spina-Fortis. Spine/orl (Le).

Stacpren. Strapen.

Staerguezel, lieu-dit, aux environs de

Slerbouest, par. de Riantec, i368

(abb. de la Joie).

Staerguyn. Stervim.

Stancadou. Stang-en-Ihuem.

Stanghingant. Stangen-Gamp.

Stcfyor, lieu-dil, par. de Noyal-Pon-

tivy, 1367 (duché de Rohan-Clia-

bot).

Ster-Gavale; Ster-Gaule. Vilaine (La).

Sti'apren (Le). Strapen.

Stumou , écluse. — Voy. Bacb-Howori.

Succenio ; Suceniou ; Suchunyou ; Suc-

ceniou; Succhenio; Sucenyo; Suc-

cenyo. Sucinio.

Sdlim. Castennee.

Sulon. Toul-Sallo.

Suluniac; Suiunyac; Suillinijac; Sul-

iunyac; Suligna. Sulniac.

Susriiac. Sulniac.

Snssunio. Sucinio.

Sylviac. Silfiac.

Taernier (L(')- 'freuntcr.

Talanguern. Tahcrtie.

Talcngiien. Coètuhan, en Sairit-Thu-

l'iau.

Talcn()uail. Talcoët-Noyal.

Talgiiern. Penvern.

Talliouët-Sulo..S'a/o(I«), en Plunerct.

Tarij>,nitbcn. Saint-Michel (île).

Tauppont; Taiilpont. Tauponl.

Tehillac. Théhillac.

Télené. Tellené.

Temple (Le). Prieuré (Le), en Baud.

Tcnou-Evel. Tenuel.

Tenougallen. Trogalen.

Tcnousl. Tcno.

TenuenncUin. Trémelin.

Terre-Borri. Kerbourg.

Theis; Thcys. Tlieijc.

Thfnac. Tenac.

Thuonsal. Treutal.

Thuounevcn. Tronéven.

Thyhemi. Ty-Hery.

Tinsedio, villa, par. de Suinte-Croix

de Jossclin , io8a (cart. de Redon).

Tiollaye (La). Tiolaie (La).

Tonouloscan , villa. Teiieux.

Touche-Hilary ( La ). Touche (La), en

Moustoirac.

Touche- l'iart (La). Touche (La), en

Saint-Martin.

Toulanlan. Toulan.

Toulgoat- en -Bougeant, seign. en la

par. de Guiscriff; parait se rappor-

ter au vill. de Kergoat.

Tramer. Trémer.

Trazaiec. Trédiec.

Trebaltnou, villa, dans le pays di- Van-

nes, 909 (cart. de Redon).

Trebcodic, villa, dans le pays de

Vannes (?) 834 (cart. de Redon).

Trcbdobrogen , locus, par. de Ruffiac

,

83o ( cart. de Redon
) ;

parait être ie

même <iuc Dobrogen.

Trebdreoc, villa, par. de Carentoir,

846 (cart. de Redon); parait être la

même que DriUoc.

Trebetwai, villa condita, par. de Riif-
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flac, 83 (cai't. de Redon); parail

être la même qu'Klwal.

Trebliarail , allas Trobarail. — Voy.

Arhael.

Treblaian , villa, par. de Ruffiac(?) 834

(cart. de Redon).

Treblen. Trèbhnc.

Trebnowid , villa, par. de Ruffiar, 864

( cart. de Redon).

Trebrimoel; Trcbreniel; Trebrimel.

Tfébimoél.

Trebwiniau , villa, par. de Pluherlin,

866 (cart. de Redon); parait être

la même que Winian.

Tréccsson. Folie (La).

Tredenoez. Trédouè.

Treduilion. Trédion.

Tredyon. Trédion.

Trellinec. Trehidnec.

Trelllngar, villa, par. de Caden, 992
(cart. de Redon).

Treffleshernin. Saint-Germain , en Sé-

glien.

Trefl'raval. Tréfoual.

Trefhidic. — Voy. Treiliidic.

Trelloc in Treihidic, villa. Trélo.

Trefwredoc , 1087 ; Tretfuerethiic , xu'

siècle, villa, in Resac, par. de Ca-

den (cart. de Redon).

Treg.Tranleuc. Trégranteur.

Trégoumel ; Trégomel ; Trégoniael.

Sniut-Cttradec-Trégomel.

Tregrelien. Trégréhenne,

Trégroye; Trégoray. Tréauray.

Tréguz. Trégu,

Trebcguer; Trehegel. Tréhiguier.

Trehelan. Tréhulan.

Tréhucllen; Tréhuélin. Treulin.

Trehuen. Trihuen.

Treihidic, 1087; Trefhidic, 106O;

Trowlhic, xii" siècle; villa, par. de

Réganné (cart. de Redon).

Treiselguer. Tréhiguier.

Treisfaven. Tréfaven.

Tréleven , seigneurie dont le siège était

en la par. de Sainl-Jcan-Brévelay.

Tremehouarn; Tremehoern. Trémoar.

Trcmeur. Trémer.

Tremihoret; Trcmehorel. Trémorel.

Tremniatos (Eleemosina de) in Bro-

guerec, iifio (D. Morice, I, 638).

Trenenauien; Trenenaullan. Tréniin-

îan.

Tresmes. Trameue.

Treslourncl , seign . en la par. de Sérenl.

Tret, villa, aux environs de Malos-

tj'oit, xii" siècle (prienr'éde la Mag-

deleine de Maleslroit).

Tretgruuc, locus in llesac, par. de Ca-

den, xn° siècle (cart. de Redon).

Trethilkel. Tréhigtiier.

Treublen, villa, par. deLoyat, 1089

(cart. de Redon).

Treuir ( Le ) ; le Treff. Ih-ejf (Le).

Treux(Lej. Turc [Le).

Trevalsur; Trevalsun. Trévehun.

Trévenalieuc. Trévenalet.

Tréverec (Moulins de), sur le miss,

du Pont-Augan, [)ar. de Languidic,

1498 (abbaye de la Joie). Ce nom
semble s'appliquer aux trois moulins

de Fomin, de Talhouet-la-Motte et de

Moulin-Brun.

Trévigno. Trévinio.

Trevinec. Trehuinec.

Trcvleyan ; Treveleen. Treffiéan.

Trévoray. Tréauray.

Trevran. Tréverend.

Trewort. Trévéro.

Trewlhic. — Voy. Treihidic.

Treyergal. Trégat. \

Trez, locus, près de Tréhiguier, par.

dePénestin, iia8(cart. de Redon).

Trinitate (Villa de). Trinité - Porhoct

{La).

Trinitc-Bodieuc ( La ). Bodieuc.

Trinité de Bezver (La). Trinité (La),

en Langonnot.

Trinilé-de-la-Lande (La). Trinité-Sitr-

zur (La).

Ti'ofeat, ruiss. dans la par. de Guer.

i3(ji (chat, des Touches).

Trohardet. TréUarday-Chauvet

.

Tronavallon. Tronavalenne.

Troussoy. Tronscc.

Truncus castri. Tronchdleau.

Tuobizian; Tuoiibizian; Tuoubizicn.

Trébihan.

Tnou-an-Meliu. Tromcliii.

Tuoucallen. Trogalen.

TuouscoriT. Tronxcorjf.

Tuousulon. Tonl-StiUo.

Tymat. Coct-Quintin.

Diler. Ililvern.

Ult; Uito; Uitum; Ultii fluvius. Oiisl

(f) , rivière.

Val (Le) ou le Val-sous-Castel, seign.

en la par. de Quily.

Val-au-Houlle (Le). Val-anx-IIoiix (Le).

Val-Diliec (Le). Val (U), en Sainl-

Nolir.

Valcsmée. Val-Aimé [Le).

Vanes. Vannes.

Vauboi'ne (Le); le Vaubonne. Veau-

Borne (Le).

Vau-Brieiit (Le). Vauhrien([j!j.

Vaubulo; Vaubulio. l'obtilo (Le).

Vaucouieurs , seigneurie (mi la par. de

Méiiéac.

Vaufollo. Haut-Foh ( Le).

Vaulgacze (Le). Vniignsse (Le).

Vaupinel. Ilaut-Pinel (Le).

Vauquerou (Le). Vniuiuerel (Le).

Ve4nedia. Vannes.

Veill-Eslauc (Le). Coderi (t«).

Venetia; Veneli; Venetum (civitas);

Venetica (urbs, etc.); Veneticus

(pagus); Venetensis (civitas , etc.);

Venetus; Veueda; Venedia; Venedi ;

Venes; V'ennes. Vannes.

Verger (Le), seignenrie en la par. de

Noyal-Pontivy.

Vicenonia. Vilaine (La).

Vieux- Vliniki (Le). Cadigué.

Vigne (La). Perron (Le).

Vilia-.indré. Kerandré.

Villa-Bresqle. Kerbresque.

Villa-Cadoret. Kercndorel.

Villa-Chevelin Botlicncrech. Kerchevel.

Villa-Chrisli. Ker/^rist.

Villa-Connan. Kergonan.

Villa-Costet. Kergostet.

Vjlla-Dehc. kerdec.

Villa-Desnache. Ville-Dennché (La).

\ illœ-Romanorum , lieii-dit, prés de

rembouchure de la riv. d'Étel , vi* s'

(abb. deSaiiilc-CroixdeQuiinperlé).

Villa-Freoli.— Voy. Branquasset.

Villa-Gorreden. Ville-Gourden (La).

Villa-Guen. Moison- Blanche (La).

Viilaingne. Vilaine (La).

Villa-Jacob. Kerjacob.

Villa-Jarbe. Ville-Gerbe (La).

Villa-Johannis. Kerjan.

Viila-Jouan. Kerjown.

Villa-Madiou. Kcrvadio.

Villa-Pagatii. Ville-Pain (La).

Villa-Pezrou. Ville-Pérot ( La).

Villa-Tanguy. Guertangiiy.

Ville-au-Blonc (La), lieu-dit, au bout

du quai de Sainl-(iouslan,ii Auray.

Ville-au.\-Fieulx-Glains. Ville-és-Fi-

glins (La).

Ville-Blanche (La). Biviéres (Ijes).

Vilie-Boissel (La), seigneurie. Boissel.

Villc-Cherouvrier (La). Vitle-Chcrrier

(La).
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Villedel. Villeder{La).

Viile-ès-Botes. VUle-éê-Botté ( La).

Ville-ès-Moyennes. Ville-ès-Muims {La).

Ville-ès-Rogpiaiiis. lioiigeraie {La).

Villefier. Ville-Fief {La).

Ville-Freour. Ville-Frioul { La).

Viile-Geffre (La). Villet~<iefs {Le»).

Villegonan. Kergonan.

Viile-lleivé. Ville-Urrfieuj: {La).

Villo-Hoeoii. Ville-Hoyetur { La).

•ViUclio (La). ViUio {La).

Ville-Loel. Ville-lMuit{hi].

Ville-Mdu. Kennam.
Villo-Menguy. Ville-Mainguy {La}.

Villc-Millo. Vilk--il,ih{La).

Ville-Moatc. Kerouakh.

Vilieneuve-Quistinic (La). Villeneuve-

Jaequelot {La).

Ville-Paeii. Ville-Pain {La).

Ville-Haye (La). Ville-Bée {La).

Ville- Verte (La). KergUu.

Vindilis. lielk-Ue-en-Mer.

Visnonia; Visionum flunien; Visuo-

niuB; Visnoiiiciiin (lumen Vilaine

{La).

Vitisnonia. Vilaine {La).

Vueille-Court ( La ). Gorhlèie.

w
Waimchia; Warodia. -Voy. Bioëiec.

Wi'cil t^tirr-

Wicaiiloii , villa, par. de Rufliac, 84o

(cart. de Redon).

Wincampt, coinpot, par. de Peillac.

8i4 (cart. de Redon).

Winiaii, villa, par. de Plulierlin, 833

(cart. de Redon).

Woretlioc, locus, par. de Molac, 8ao

(c<nrl. de Redon).

Y

ïdreux. Iras.

Vestcll. Ge.ilel.

Yguynyel; Ygnincl. Inguiniil.

Vsus. Uunin I f,r\ ou peut-èlic /'/.rc/.
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Page 1 , col. 1 , art. Abattoiii (Rie de l'), à Lorient, au lieu de : Voy. Neuve-de-h-Comédie (Rce), lisez ; \ oy.

Rue Necve-de-la-Comédie.

Page 2 , col. 1 , art. Aigcillon (Roe d'), a» lieu de : Voy. PoissoNsiâBK (Rbe), lisez : Voy. Rue Poissonmèrï.

Page 3, col. i , art. Abtois (Rue d'), au lieu de : rue Neuve-de-la-Comédie , lisez : Rue Neute-de-la-Comcdie.

Page 3, col. 2, après l'art. Assénac, intercaler celui-ci : Assigné, nom d'une section de la commune de Siiinl-

Samson.— Seigueurie.

Page i, col. 1 , art. Aumaîtbe (Rue), au lieu de: Madeleine, lisez: Magdeleine.

Page 4, col. 2 , art. Radio.n-du-Pbado (Le), au lieu de : rue au Prado, lisez : partie du village du Prado.

Page 6, col. 1 , art. Ras (Rue de), à Mauron : à supprimer.

Page 6, col. i , art. Basse (Rue), à Malestroit : à supprimer.

Page 6, coi. 1, art. Basse (Rue), à Saint-Jean-la-Poterie : à supprimer.

Page 6, col. 2, art. Batelière (Rue) : à supprimer.

Page 10, col. 2 , art. Bémat, ajouter : Seigneurie.

Page Jo, coi. 2, arl. Ré.mebs (Ruisseau DU P0NT-È3-), au lieu de : Téi^do , lisez : Trénédo.

Page 1 1 , col. 2 , art. Babnéan (Ruisseau des Bois-de-), lisez : 6eb!iéak.

Page la, col. 1 , art. Bessais (Le), au lieu de : ce. de Peillac, lisez : éc. c°' de Peiiiac.

Page 12 , col. 1 , art. Beurberie (Rue de la), au lieu de : Voy. Noibe (Rue), lisez : Voy. Rue Noire.

Page i/i, coL 1 , art. Bizole (La), supprimer : (La).

Page ili , col. 1 , arf. Blanche (Rue), à Lorient : à supprimer.

Page 1 4 , col. t , art. Blanche ( Rue) , à Vannes : à supprimer.

Page lU, col. 1 , art. Blavet (Le), au lieu de : Baud, Languidic, Inzinzac, Hennebont, lisez : Baud, Languidie,

Lanvaudan, Inzinzac, Hennebont.

Page 16, col. 1 , art. Bodieuc, au lieu de : Rodiec, manoir, lisez : Bodiec, manoir.

Page 16, col. a, art. Bodon-Banal , lisez : Bodou-Banal, et faites passer après l'art. Bodobv.

Page 1 6 , col. a , art. Boduhcern : à supprimer.

Page 18, col. 2 , art. Bois-Moreac (Rue de), au lieu de : Boscus Morandi, lisez : Boums Moraudi.

Page tg, col. 1 , art. Boissel, ajouter : Seigneurie connue sous le nom de la Ville-Boissel ou du M'iuliii-Hoi$tet.

Page 19, col. I , art. Boissièbe (La), c°' de Nivillac, ajouter : Seigneurie.

Page 19, col. 2, après l'art. Bobei-Plat, intercaler celui-ti : Bokeite, nom d'une section de la c" de Plaudren.

Morbihan.
''"
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Page 39, col. 1 , arl. BorcorAnn, au lieu de : Seigueurie, lisez: Seigneurie.

Page 95, col. 2, art. Boubgocne (Rie de), au lieu de : Voy. TnAVEnsiÉBE (Rue), lisez : Voy. Rue Thaveiisièhk.

Page 33 , col. i , après l'art. Birouin , intercaler celui-ci : Bcrin , nom d'une section de la c"" de Sainl-Dolay.

Page 33 , col. i , art. Cadoidai., ajouter : ancienne trêve de Plunielec.

Page 35, col. i , art. Carafobt (RrcssEAi de), au lieu de : Deux étangs, l'un en Gner, etc. lisez: Deux l'Iiinjjs du

même nom, l'un, etc. ,

Page 35, col. 3 , art. Caecc-kb-Segai., lisez : CABEr-En-SEOAi.

Page 87 , col. 9 , art. Castei.-Gal, ajonler : Seigneurie.

Page 37, col. a, art. Cateneuf, au lieu de : Boisbrassu, lisez : Bois-Brassu.

Page 38, col. 1 , après l'art. Ce.idre (Rie de la), àNapoléonville, intercaler celui-ci ; Cendbes (Plice aux), à Na-

poléonville. — Voy. Fil (Rue cl Place du).

Page 38, col. 9 , arl. Certe>'ais (La), au lieu de : Boisbrassu, lisez : Bois-Brassu.

Page /lo.col. 1 , après l'art. Chateai; (Rue du), à Josselin, intercaler celui-ci : Château (Rue du), à Xapolc'onvillH.

— Voy. Locriikl (Rde de).

Page lio, col. 9 , art. Chatead (Ruisseau du), an lieu de : Voy. Pr^aux-Focdres (Ruissbar dd), lisez : Voy. Pré-

ai-Fei)tre (Le).

Page 4o, col. 9, arl. CHAnLÈs, au lieu de : Voy. Eskodl-des-CrXtelets, lisez : Voy. Esnoul-dbs-Cdatelès.

Page il, col. i , arl. Craudroi-dd-Diable (Le), au lieu de : cromle'cli, lisez : cromlec'li.

Page lib, col. 9, art. Clégier, ruiss , au lieu de : Voy. Éloi (Saikt-), lisez: Voy. Saint-Éloi (Le).

Page 45, col. 1 , art. Cloïtbe (Chapelle du), au lieu de : Plumélian, lisez Pluméliau.

Page 46, col. a, après l'art. Cocueliv (Ruisseau du Moolis-di:-), inlcroler celui-ci : Cochon (Le), rocher sur la

Vilaine, côte de Férel.

Page 47 , col. I , arl. Coëlo, au lieu de : Voy. Colledo (Le Haut et lk Bas), lisez : Voy. Coli.bdo (Moulin du).

Page 49, col. I , arl. Coètuhan, c" de Saint-Tlniriau, lisez : manoir dit aussi Talenguen.

Page 49, col. 1 , arl. Coêt-Ulaire (Iuuel, Izbl et Creizb), villages, lisez : Cbeiz, village.

Pages 49-79, partout où il y a Rémungol, lisez : Remungol.

Page 5o, col. 9 , art.,CoLm (Rue), au lieu de : Voy. Neuve (Rue), lisez : Voy. Rue Necïe.

Page 5o,col. 9, articles Collédo (L<HADTetLEBAs); Collédo (Moulin du); Gollédo (Ruisseau db), lisez : Col-

ledo. '

Page 5o, col. 2, art. Comédie (Rue db la), à Lorient, au lieu de : Voy. Necve-de-la-Cohédie (Rue), lisez : Voy.

Rue Neuve-de-la-Cohédib.

Page 5i , col. 1 , art. Comiujrb (Rde) : à supprimer.

Page 5i , col. a , art. Coqcéro (Le), c°' de Lauzach, au lieu de : Govello, lisez : Gouvello.

Page 59 , col. a , art. Cork-Cobtelluan, au lieu de : rive, lisez : riv.

Page 53, col. 1 , art. Cospérec (Bras et Biha\), ajouter : Seigneurie.

Page 53, col. 9, art. Cosqcer (Le), c" de Pluvigner, ajouter : Coiqiier-Coët-Keritac ou Cmqmr-Lancplot , xviii's"

(sènéch. d'Auray).

Page 54, col. 1 , art. Cosqléro, c" de Pluméliau. Faire un article séparé pour : Cosqcéro, éc. c"' de Saint-Tug-

dual.

Page 54, col. 1 , arl. Cossal (Le), ajouter : Seigneurie.

Page 56, col. a, art. Cbach (Rivièbe de), au lieu de : Pont-eur-Riiis, lisez : Pont-eur-Rut.

Page 57 , col. 9 , art. Cbéiial, ajouter : Seigneurie; manoir dit Créhal-Bihan.

Page 58, col. i , art. Cbenet (Le), c"' de Caden, lisez : vill. c"" de Caden.

Page 61 , col. 9 , art. Disméon (Bras et BinAiv), ajouter : Seigneurie.

Page 61 , col. 9 , après l'art. Distbo (Le), intercaler celui-ci : Divéhouel (Le), nom d'une section de la c"' de

Sainl-Tugdual.
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Page 6:! , col. i , art. Dospos (Ihuelloff et Izklloff), au lieu de : villages, lisez village.

Page 64, col. i ,arl. Eglise (Rue et Place de l'), à Napoiéonviile, supprimei' les mots : et Marché du Cuii-t\-

Poits ou du Cuir-Vert.

Page C6, col. i , arl. Eb-Lanic, ajouter : Voy. Tisserand (Le).

Page 66, col. 2 , art. Esnoil-des-Cuatelêts (Rue). Voy. FnAnçAiSE (Rue), lisez ; Essoul-des-Ciiatelès (Rue). —
Voy. Ri E FnAsçAisE.

Page 69, coi. a , art. Fil (rue et Place du), à Napoiéonviile, ajouter : la place dite autrefois place aii.r Cpiidrfs.

Page 7a , col. a , après l'art. Four (Rue du), au Palais, intercaler celni-ci : Foui (Rue du), au Porl-Loiiis.—Voy.

Poi.NTE (Porte et Rue de la).

Page 78, col. 2, art. Franches (Les), lisez : Frauohes (Les), el faites ()asser après l'arl. Fraternité (Rue i>t la).

Page 74, coi. 2 , art. Cinquis-Plessis, ajouter ; .Seigneurie.

Page 75, col. ) , art. Gabderve, au iieu de : éc. de Camors, lisez : éc.c"' de Camors.

Page 87, col. 1 , art. Choix, lisez : membre de l'abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, qui passa, au wii' siècle,

aux oratoriens de Nantes.

Page 88, col. a , art. Gi'ebnic (Les GRA^D et Petit), au lieu de : villages, lisez : village.

Page 91 , col. 1 , art. Cuernehué (Le), vill. c"' de Pluniergat, ajouter : Voy. Villebeute.

Page f)i , col. i , art. Cuerneuué (Pont) , supprimer : Voy. Villeneuve.

Page (|i , col. 2 , arl. Guermc (Les Grand et Petit) , au lieu de : villages, lisez : village.

Page 98, col. a , art. Guillemin, au lieu de : Goiiach-lloduhueni , lisez : Goumxh-RoduUerne.

Page go , col. a , art. Haut-Folo (Le), ajouter : Seigneurie, connue sous le noju do Vutijotlo.

Page 95, col. 2, art. Haut-Pinel (Le), ajouter : Seigneurie, connue sous le nom de Vaupinel.

Page 97 , col. 1 , art. Hebmain (L'), lisez : Prieuré, appelé quelquefois simplement prieuré de Molac.

Page 98 , col. 1 , art. Hinguet (Les Haut et Bas), lisez : Hingueul.

Page 98, col. a, art. Hôpital (Rue de l'), au Palais, ajouter : dite aussi autrefois rue du Paltidvn, iviii" siècle

(arcli. comm. du Palais).

Page 101 , col. 1 , art. Acobins (ancienne pl.ace, etc.), lisez : Jacobins.

Page io3 , col. a, art. Kerandraon, c°° de Gourin, ajouter : Seigneurie.

Page io5, coL 1 , art. Keraudbain, c"' de Saint-Gildas-de-Rhuis, ajouter : Prieuré-chapelienie dépendant de l'ali-

baye de Saint-Gildas-de-Rbuis.

Page 118, col, I , art. Kerglazen (Bras et Bihan), ajouter : Seigneurie.

Page ia2,col. a , arl. Kerguicher , ajouter : Seigneurie.

Page i a4 , col. a , art. Keriiilias, lisez : Pont sur le Goab-er-Licenneu , etc.

Page 1 aS , col. 1 , art. Kehhoebe, c"' de Bignan , lisez : h. c"° de Bignan.

Page 1 3 1 , col. 2 , art. Keblévené , c"' de Languidic , ajouter : Seigneurie.

Page 1 35 , col. 1 , arl. Kebmabio, c"* de Carnac, ajouter : Seigneurie.

Page i4o , col. 1 , art. Kebompoul, ajouter : Seigneurie plus connue sous le nom de Kera njjuul.

Page 1.53, col. 1 , art. LABATiE,au lieu de : Moustoir-Remnngol , lisez : Moustoir-Remungol.

Page i53, col. 1 , art. Laëb-Faten (Rue), lisez : Malgué.vac (IUe de) et Noïebs (Rie des).

Page 109, col. 2 , art. L.aï (Le) , au lieu de : Cottédo, lisez : Collcdo.

Page 160 , col. 1 , art. Lemé (Haut et Bas), ajouter : Seigneurie.

Page 1 6a , col. 2 , art. Lézetabch , au iieu de : Lescuvalch, lisez : Leseuvalch,.

Page 1 69 , col. a , art. Luzebne, éc. de Pluniergat; lisez : éc. c"° de Plumergal.

Page 173, col. a, art. Mané-Bihan, h. c°° de Caradec-Trégorael, lisez : Saint-Caradec-Tiégomel.

l'âge 174 , col. 2, art. Manénain (Ihuel, Izel et Greize), lisez : Greiz.

i'age 175, col. 2, art. Mare (La), h. c"' de Jacut, lisez : Sainl-Jacut.

Page 176, col. i , art. IIabiolle, au iieu de : Voy. Noii (La), lisez : Voy. NoÉ (Rue).



316 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Cage 176, col. a , aii. Masse (Pout de la), au lieu de : Veau-Marquë, liseï : Vau-Marqué.

Page 177 , col. I , art. Mein-Feclei, liseï : Mein-Feutet.

Page 1 79 , col. I , ail. Mercièiie (Rue ) : à supprimer.

Page 180, col. 9, art. Militaire (Rie) : à supprimer.

Page 1 86 , col. 1 , art. Mocskeh , au lieu de : Quiberon ; côte de Cracli , lisez : Quiberon , côte de Cracli.

Page 186, col. 1 , art. Moistoib (Le), c"* de Locoal-Mendon, au lieu de : ville, lisez : village.

Page 189, col. 1 , art. NIïaiit, ajouter: Seigneurie plus connue sous le nom du Lézart.

Page 190, col. I , art. ?Joê(Ri e), à Vannes, lisez : NoÉ.

Page igs, roi. 3, art. Ouadec (Rras et Biiian), au lieu de : villages, lisez : village.

Page 193, col. a,aprèsrarl. Paliden, vill. intercaler celui-ci : Paliioen (Rue do), au Palais. — Voy. Hôpital

(Rue de l').

Page aoa , col. 2, art. Pilbre-I'e.ndiie (La), au lieu de : Mein-Feuiet , lisez : Mein-Feutet.

Page 306 , col. a , art. Plvméliau , au lieu de : Plemelial, lisez : Plemeliau.

Page ao8, col. a, art. Pont-Bbiaku, au lieu de : Pont-Briand; c'" de Guiscriff, lisez: Pout-Briand, c'" de <juis-

ciiff.

Page aog , col. a , art. Pont-dk-Fer , au lieu de : Canioël-Assérac , lisez : Canioël, Assérac.

Page a i3 , col. a , art. Post-Maiitaï, sur le Kerguzaiigor, lisez : poni sur le Kerguzangor.

Page ai 5, col. a, art. PonrscoRr?, au lieu de : L'évéquo de Vanne» y avait aussi une juridiction, lisez : \ avait 011

aussi , etc.

Page 317, col. a, art. Poet-d'Olst (Le), éc. c" de Congard, lisez : Saint-Ooiigard.

Page 330, col. 1 , art. Pouldl (Le), c"* de Saint-Jean-Brévelay, au lieu de : chat, f", lisia : chàl. I*'.

Page a-jo , cul. 3 , art. Pouglass, Tb^velin , etc. lisez : Poulglass.

Page 33i , col. 1 , art. Renaud (Ile du), sur le Morbihan; éc. c"' de Baden, lisez: sur le Morbihan, contenant un

éc. c°* de Baden.

Page a3i , col. t , art. Rekaudesik (La), lisez : Rekaideeie (La).

Page 93a, col. 3 , art. Restisois, au lieu de : Berne, lisez : Berné.

Page a3/i , col. 1 , art. Bitord, lisez : Ritohd.

Page 338, col. 1 , art. Roich-er-Viiih-Meeli,, an lieu de : Penlakk (Ruisseau du Molli\-di-), lisez : Peveaiis

(Ruisseau du Mouun-de-).

Page aàa, col. 1 , art. Rue Neuve, vill. de Sainte-Anne, lisez : au vill. de Sainte-Anne.

Page alili ,col. a , art. Saist-Rleu (Tombe du), lisez : Saist Bleu.

Page a46, col. i , art. Sairt-Ddoast (Le Haut et le Bas), uu beu de : hameaux, lisez : hameau.

Page 946, col. 1 , art. Saiste-Akre , c"deSurzur, au lieu de : Ponl-de-Caden , lisez : Pont-Caden.

Page 967 , col. 1 , art. Saiste-Hélène, c°° du Port-Louis, au lieu de : paroisse de hoeoal-HeiinebonI . et subd. d'Hen-

nebont, lisez : paroisse de Locoal-lleiinebont , en la sénéch. et siibd. d'Hennebont.

Page aig, col. 1 , art. Saikt-Gravé , c" de Rochefort, au lieu de : Santa (iravida, lisez : Sancla (irueida.

Page ao3 , col. 1 , art. Saint-Michel, île, au lieu de : Chapelle de fondation du prieuré de Saint-Michel-des-Mon-

lagncs, situé en la par. de Plœmeur, lisez : Chapelle de fondation du prieuré de Saint-Michel-des-Montngiics

situé, etc.

Page 254, col. a, art. Saint-Pierre (Rue) , à Lorient, lisez : Saint-Pierre (Rue de).

Page 255, col. 3, art. Saint-Sébastien (Place) , au lieu de : Bigarré (Place de), li>ez : Higarrk (Place).

Page a57 , col. a , art. Sascoët, au lieu de : Ciéguéret, lisez : Clegué-ec.

Page a 58, col. 2 , art. Scaêr , lieu-dit : à supprimer.

Page 363, col. 1 , après l'art. Stang-euh-Gocb-Veliji, intercaler celni-ti : Sta.vg-eir-Rheix , riiiss.— Voy. Sia\c-

bbr-Goch-Velin.

Page 368, col. 1 , art. Tisserand (Le), ile, ajouter : dite aussi Kr-Lanir.
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Page a68, coi. i , après l'art. Tisserand (Le), intercaler celui-ci : Tisskbauds (Les) , i-ocher de la baie du Mor-.

bihan, côte d'Ârzon.

Page 379, coi. 1 , art, Tï-er-Pabc-Laisn (Bbas et I$ihan) , au lieu de : éc. c"' de Moréac, lisez : deux éc. c"' de

Moréac.

Page 281 , col. -2 , art. Vallée-sous-lk-Bois ( RiiissBAii de la), au lieu de : affl. de l'Oust qui arrose Saint-Con-

gard, lisez : afll. de l'Oust, qui etc.

Page 383 , col. 1 , art. Vannes, au lieu de : chef-lieu du diocèse de Vannes, fondé, etc., lisez : chef-lieu du diocèse

de Vannes fondé, etc.

Page sSo. , col. a, art. Vannes, au lieu de : à laquelle fut substitué un présidial en t55/i, li.sez : en i55a.

Page 282 , col. 2 , art. Vaknes, au lieu de : En l'an. . . l'on créa deux cantons , lisez : En l'an X, l'on créa etc.

Page 392 , coi. 1 , art. Villeneute ou la Villenei ve , supprimer le mot : village.

Page 296 , col. 1 , art. Ville-Rouallt (La), au lieu de : Bréan-Loudéac, lisez : Bréhan-Loudéac.

Page 299, col. 1 , art. Caer-Locmariaqtier, à reporter après l'art. Cadent.

Page 3o^, col. 3, art. Liacetli, au lieu de : aliàs Liskilli, lisez : aliàs Liskelli.

Page 3o6, col. 1 , art. Mouestr-Sainct-Alban , lisez : Mou»ter~Sainct-Alban.

Page 3o8, col. 3, art, Ranhoiarn, lisez : Renhoiarn , et faites passer après l'art. Rei>i;un.

Page 3o8, col. 3, art. Roenhoiarn, au lieu de : Voy. Ranhoiarn, lisez : Voy. Renhoiarn.
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L'INSCRIPTION DE LA CLOCHE DE STIVAL

PRES PONTIVY,- EN BRETAGNE.



EXTRAIT DU TOME XXIV, II' PARTIE,

DES MÉMOIRES

DE L'ACADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET liELI.ES-LETTRES.



MÉMOIRE

SQR

L'ÏNSCRIPTIOfV DE LA CLOCHE DE STIVAL

PRÈS PONTIVY, EN BRETAGNE,

PAR LE VICOMTE HERSART DE LA VILLEMARQUÉ.

L'Intérêt que l'Académie a bien voulu prendre à mon pre-

mier mémoire sur les inscriptions inédites en langue néo-

celtique, conservées en Bretagne', m'encourage à continuer

mes travaux sur le même sujet. Je viens donc soumettre à la

compagnie l'interprétation d'un second texte d'une date re-

culée, gravé sur une cloche qui appartient, comme le monu-

jnent que j'ai précédemment étudié, au département du Mor-

bihan.

La cloche en question est une des curiosités, je dis mal,

une des reliques vénérées par la foi populaire dans le canton

de Pontivy; et toutes les églises du pays l'envient à celle de

Stival.

' Mémoire sur l'inscripllon de. Lonia- l'Académie des inscriptions, t. V, i
'" série

rec. [Mémoires présentés par divers savants à i' partie.)

I .



D'après la tradition, elle aurait appartenu à un saint bre-

ton nommé Mériadec, qui paraît avoir vécu vers le milieu du

vil' siècle, et on l'appelle communément le Bonnet de saint Mé-

riadec. Elle passe pour guérir les maux de tête et d'oreille, et

même la surdité : ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle console

les pauvres malades du pays; le jour de sa fête, ces bonnes

gens, venus pour demander au curé de la poser sur leur tête,

de la faire sonner pour eux, regagnent leur chaumière sinon

toujours guéris, du moins consolés.

Cloche de Stival.

La cloche de Stival est en cuivre mêlé d'argent; elle n'a

pas été fondue, mais battue au marteau. Sa forme est à peu

près celle d'un bonnet carré; elle est surmontée d'une anse

qui permet de la tenir à la main. Ses dimensions, les voici :

hauteur (y compris l'anse), o™,2i; diamètre de l'ouverture

dans un sens, o", i8; même diamètre dans l'autre sens, o^.iô;
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battant, o'°,i3 de haut. Son état de conservation serait parfait,

sans une petite fissure qui existe à l'orifice : le dessin ci-contre

la représente fidèlement. J'en suis redevable à l'obligeance

du jeune et laborieux secrétaire de l'ancienne Association bre-

tonne, M. Charles de Keranflech, qui a rendu tant de services

à d'estimables études, brusquement interrompues par un ar-

rêté ministériel des plus regrettables.

Sur un des côtés de la cloche on lit très-distinctement les

quatre mots PIR TURFIC IS Tl; ils sont écrits de haut en

bas, en lettres de deux centimètres et demi de hauteur, en

moyenne :

Inscription de la cloche de Stivai.

Mais, avant d'aborder l'explication de ces mots, je dois ré-

pondre brièvement à deux questions qu'on m'a adressées, l'une

d'archéologie, l'autre de paléographie.

Sans chercher pour le moment à découvrir si saint Mériadec

a été ou non propriétaire de la cloche de Stivai, cette cloche

porte-t-elle en elle-même des caractères de nature à lui assi-

gner une date quelconque? Je le pense, et l'âge assez bien déter-

miné des plus anciennes cloches à main d'Irlande peut aider

à fixer le sien.

On sait que le grand apôtre irlandais Patrice, mort à la fin

du v^ siècle, avait instruit ses disciples dans l'art de travailler

les métaux; qu'ils passaient pour y être fort habiles, que leurs

ouvrages étaient très-recherchés. La plus ancienne vie du saint,

composée de fan 54o à l'an 700, fait à plusieurs des artistes



formés par lui une réputation comparable à celle que devait

avoir un jour notre saint Eloi. Pour ne citer que trois noms,

les moines forgerons Tasag, Cuana, Mackeclit, sont restés

célèbres dans les traditions irlandaises
;
quelques produits de

leur fabrique sont même venus jusqu'.à nous, et le digne pré-

sident de l'Académie royale dlrlande, le docteur Todd, en

conserve à Dublin un type vraiment autbentique. Or c'est une

cloche à main, dite de saint Patrick, propriété des abbés

d'Armagb, au moins depuis l'année 9^6, comme l'atteste un

acte du temps, laquelle est du même métal, de même fabrica-

tion et de même forme que celle de Stival; la ressemblance est

telle, que, si l'une et l'autre avaient été fondues au lieu d'être

battues au marteau, je n'hésiterais pas à dire qu'elles sont sor-

ties toutes les deux d'un seul moule.

Il ne peut exister aucun doute à cet égard pour qui les a

vues et comparées; l'unique différence provient de ce que la

cloche d'Armagh n'a pas d'inscription. Mais voici un fait assez

remarquable : à la simple inspection des caractères de la cloche

bretonne, des paléographes, familiers avec les caractères irlan-

dais, ont été portés à les croire gravés en Irlande, peu d'années

après la mort de saint Patrice. Ce sont effectivement ceux des

manuscrits de Durrow et de Kells, aujourd'hui déposés dans

la bibhothèque du collège de la Trinité, à Dublin, dont on

sait la date. Cependant, comme ils n'étaient point particuliers

à flrlande, et comme on s'en servait également, à la même

époque, sur le continent, ainsi qu'on le voit en parcourant les

planches de la Nouvelle dlplomati(jue\ on peut contester leur

origine irlandaise, et je ne la défends ni ne la repousse. Ce

que je tiens uniquement à constater, c'est, 1° que les paléo-

' Voy. t. III, p. 211, Spécimen d'un ms. de Saint-Germain-des-Prés.



graphes ies plus compétents s'accordenl sur leur âge, qui

ne peut guère être de moins de onze ou de douze cents ans;

•2° que les archéologues sont d'accord pour attribuer au v" et

au Vf siècle la plupart des cloches du même genre.

Reste à examiner la question philologique, je veux dire le

sens de l'inscription.

II.

Si la science paléographique et la science archéologique ne

sont pas ici en défaut, c'est donc au premier âge de la langue

celto-bretonne que je dois demander l'explication des mots

PIR TURFIC IS TI.

Je les chercherai d'abord parmi les monuments de l'époque

archaïque, et, après les avoir trouvés, j'indiquerai les variations

qu'ils ont subies à travers les siècles pour arriver jusqu'à

nous.

i" PIR est un adverbe sous forme d'adjectif; il est dénué

ici de particule, comme l'est, dans les plus anciens textes gal-

lois, comiques et armoricains, l'adjectif employé adverbiale-

ment '. Il signifie doux, suave, et, dans le cas présent, douce-

ment, suavement [dulce, suave^ Je le trouve employé par un

barde des anciens Bretons qu'on croit être mort vers l'an 677,

et dont les poésies, fort interpolées, nous ont été conservées

dans un manuscrit daté de l'an iio4.

S'adrcssant à l'arbre d'un verger qui le nourrit de ses fruits

,

le poëte lui dit : Aj'allen PIREN ! PIR y kangeu ! « pommier doux !

« c/oHrr rameau^! » Les copies des siècles suivants parlent: AJallen

' Zeuss, Grammalica celiica , p. 67061 ^ Livre noir de Caermarthen (loi. 26

671. (Cf. d(im Le Pelletier, Dictionnaire verso).

breton, p. 691
.)



peren ! perei changfiu, avec changement de Yi en e\ Ce change-

ment survint vers le milieu du xii" siècle dans les monosyl-

labes où Yi est suivi d'un r^; il s'est maintenu jusqu'à nos

jours. Je lis en ellet, à la fin du Cantique des cantiques, traduit

en gallois (ch. viii, vers. 1 4) , les mois per lysiau rendus en an-

glais par sweet herbs, « herbes suaves, » et tous les lexicographes

du pays de Galles, depuis Davies jusqu'à Richard, écrivent per,

qu'ils rendent par dalcis, delicious, sweet, en donnant plusieurs

dérivés, savoir: perau,« dulcescere, to render sweet; » peiawr, « a

«musician;» peroriad, « producing sweet sound;» peroriaedd,

iimelody;» per-lafar, «sweet languagc, euphonie;» per-lef,

« melodious voicc, » etc. On verra tout à l'heure que c'est par-

ticulièrement cette idée de mélodie qui semble attachée à l'ad-

verbe de noire inscription. 11 paraît absent du vocabulaire

armoricain moderne, à moins qu'on ne veuille le trouver en

composition dans les mots per-wez, «bien appris;» per-gen,

«doux et poli, civil,» cités par doni Le Pelletier, qui accom-

pagne le second de l'exemple, c'houi a goms pergen, « vous par-

« lez poliment, doucement^. » Mais il est à remarquer que, si

^er était encore usité en Armorique, il y aurait un dialecte de

la péninsule où il conserverait sa forme primitive pir, et ce

dialecte est précisément celui du pays auquel appartient l'ins-

cription qui nous occupe, le dialecte vannotais : on y met gé-

néralement un i avant Yr dans les mots où ailleurs on met un

e; ainsi on dit kir, « cher [carus], » au lieu de ker; bir, « broche

«
(
beru) , » au lieu de ber; gir, « parole, » au lieu de ger; mais ce

qui est tout à fait concluant, on y écrit pir, « poire, » au lieu

de per''.

' Mss. de Paul Panlon (cf. Myvyrian ' Dictionn. de la langue bretonne, ^6^1.

archaiology of Waîes , t. I, p. i53). ' Dictionnaire français -celtique du dia-

' Mém. sur l'inscript. de Lomarec, p. 1 1. lecle de Vannes, par L'Armerie, p. 46 1.
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2° TURFIC, second mot de notre inscription, est un ad-

jectif qualificatif, dérivé, seJon la règle ', du substantif turf. Il

s'écrit twrf, en gallois moderne, et Richard le traduit par clap,

"Son, battement, tintement^. » Peut-être n'est-il pas sans ana-

logie avec le grecTupé"!?, « trouble, tumulte, bruit. » La terminai-

son fc, assez rare aujourd'hui dans l'armoricain pour former soit

des adjectifs, soit des substantifs, était très-commune autre-

fois, et date des temps les plus reculés, témoin les mots Are-

moric, Litavic, Divic, cités par César; Boadic, par Tacite; Ritic

et Bodic, par Grégoire de Tours; Budic, hledic, liozic, par le

cartulaire de Redon; lemenic, donné avec la glose salax dans

un manuscrit d'Oxford, du ix" siècle^.

L'adjectif far/«c paraît avoir disparu des dialectes celtiques;

mais le verbe formé du radical turf existe toujours, et on l'écrit

en gallois tyrfa. Une copie du xiv^ siècle d'un poëme cambrien

du vi*" nous le montre à la troisième personne de l'impératif,

sous la forme tyrfyd. C'est le poète Llywarch-Hen qui l'emploie :

Ton tyrfyd, toid erjyd, dil-il, «Que la vague résonne! quelle

« couvre la grève*! » Et se répétant : Ton tyrvid, toid achesl « Que
«la vague résonne! qu'elle couvre la plaine! » Le sens de turfic

semble donc suffisamment constaté; il y a lieu de le traduire

par sonore ou sonnant, et, avec l'adverbe pir, par doucement son-

nant (suave sonans).

3" Is est une des racines du verbe substantif celtique; elle

demeure invariable au présent de l'indicatif pour toutes les

personnes. Les textes archaïques tant bretons que gaëls la

possèdent également. Zcuss en cite plusieurs exemples de l'un

et l'autre dialecte, v. g. Is Irimaceint liestaur mel, « cest soixante

' Grammalica celtica, p. 8 1-4. * Ms. rouge d'Oxford. (Cf. Les Bardes

English Welsh Dictionary, p. 5o. bretons du vi' siècle, p. \li8.)

' Cf. Zeuss, p. 1078.
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« setiers de miel» (p. 1090), et il en rapproche celte phrase

irlandaise non moins ancienne, is folnr do ib, qui porte en

glose, «est clarum vobis » (p. 476).

A partir- du xii* siècle, les Gallois remplacèrent par un j' Yi

de is; je lis dans un manuscrit de ce temps : dy volaudyr ys

mi, « ton panégyriste, c'est moi'. »^ette orthographe est tou-

jours usitée chez les Cambriens. Les Bretons Cornouaillais du

moyen âge écrivaient aussi quelquefois de la même manière,

mais le plus généralement j/A, es, et même os, témoin le vers:

Mal molothow pa del os,

(Puisque tu es le fils de la malédiction)^.

Les Bretons de France, depuis le xiii' siècle, remplaçant 1'/

de IS par un e, et 1'^ par un z, écrivent ez : je lis dans mille

endroits du Mystère de sainte Nonne : ez off, je suis.

On rapprochera naturellement le radical celtique is des ra-

cines sanscrites, grecques, latines, gothiques et lithuaniennes,

rti, £$, es et is; M. Whitley Stokes, si excellent juge, n'y a pas

manqué. [Cambrica, p. 2 3i.)

Le sens que je donne à is est confirmé par le mot qui le suit.

4° Ti est l'équivalent du latin et du français lu. On le trouve

lié au verbe, comme dans notre inscription, parmi les gloses

d'Ovide d'Oxford, écrites de l'an 817 à l'an 832, où je lis :

heUja-ti, « venare-tu; » nerlhi-ti, « hortare-tu ^. » Les Gallois l'ont

fidèlement conservé, les Cornouaillais l'ont changé en té, et les

Armoricains aussi; cependant j'ai remarqué que, dans le Mor-

bihan, patrie de notre inscription, on se sert de la forme ti; et

le P. Grégoire de Rostrenen a fait la même remarque*. J'ajou-

' TheMyvyrianarchuiology,l.\,^.b']b. ' Zeuss , Grammutica , p. 1086.

' W. Norris, Cornish dramas, (ome II, ' Dictionnairefrançais-breton, p. 936.

p. 277; cf. Création of ihe world, p. ga.



— 11 —
terai que, dans le dialecte gaël d'Ecosse, on écrit ti comme en

brelon-vannetais.

Maintenant que j'ai retrouvé et constaté les éléments de

is ti, et sa signification, qui est celle de es ta, tu es, dit avec

une certaine emphase, peut-on le montrer employé dans un

texte celtique quelconque? Ce serait, ce me semble, achever

la démonstration.

Je l'ai vainement cherché en Cambrie; les livres de ce pays

m'ont bien offert le verbe être gallois à la deuxième personne

du présent de l'indicatif, sous les formes emphatiques wyt ti

et ydwyt ti, mais ce n'est pas là précisément 15 ti, quoique la

dernière forme y réponde tout à fait dans le psaume 108,

v. 27, de la Bible galloise, où l'exclamation latine Deus meus

es ta! est rendue par la phrase galloise^ Nuw ydwyl ti!

En Cornwall, je n'ai pas été plus heureux; je n'y ai rien

trouvé d'approchant que os té. Eu Armorique, depuis long-

temps , la forme ordinairement usitée est ez oat, et la forme em-

phatique ez ont té, sauf dans le Morbihan, où l'on dit empha-

tiquement o«s ti; exemple : mad oaz ti^, « tu es bon. » Cette forme

est bien rapprochée de is ti; elle ne m'a cependant pas satisfait

complètement. Voulant arriver à une précision pour ainsi dire

mathématique, je me suis adressé à un autre dialecte celtique,

au dialecte de la haute Ecosse, et, grâce à lui, j'ai découvert

ce que je cherchais. Le verbe être celtique s'y conjugue en

effet ainsi : is mi, je suis; is ti, tu es; is he, il est; is sinn, nous

sommes; is sihii, vous êtes; is iad, ils sonf^; et cette conjugai-

son est très-ancienne, car elle existe dans des manuscrits la-

tins avec gloses irlandaises de l'âge archaïque, où je trouve

' Grammaire vannetaise , p, li8. nations, p. 177. Cf. mon Elude comparée

' Shaw, Analysis of the gaelic laiigiiage, des idiomes brelans et gaëls (Dict. français-

citée par Pritchard, Easlern origin oj celtic breton de Le Gonidec, p. xvii el xviii).
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is me, M ego sum; » os tu pour os ti (on sait que lu gaélique a le

son de Vi breton), « tu tcmet; » is lie, « est hic '. »

D'après ces exemples, et si l'on veut bien se souvenir du

vieux texte cambrien que j'ai cité plus haut, où on lit 15 mi,

« je suis, » on ne pourra guère douter que les dialectes bretons

n'aient possédé anciennement, comme le gaélic d'Ecosse, la

deuxième personne du présent de l'indicatif du même verbe,

sous la forme 15 ti, telle qu'elle existe sur la cloche de Stival,

et, un peu altérée, dans le vannelais moderne ous ti.

5° Le texte cambrien que je viens de rappeler m'est pré-

cieux à un autre titre; il justifie la construction grammaticale

de l'inscription armoricaine; on est frappé de l'ordre singu-

lier de la phrase dy volaiidyr ys mi, « tuus laudator sum ego. »

Le même ordre existe dans l'éloge que donne à son fils un

poète guerrier du vi* siècle : Rhythr eryr yn ebyr oeddit, « Ruens

« aquila in ostio [lluminis] eras tu, » — « L'aigle qui s'abat à

«l'embouchure du fleuve, tu létais. » On a vu par l'exemple

tiré des psaumes gallois, ^/i Niiw ydwyt ti! « Dcus meus es tu! »

qu'on suit encore cet ordre de nos jours en Cambrie; on a vu

par deux autres exemples, l'un cornouaillais, l'autre armori-

cain, qu'il en est de même en Cornwall et en Armoriquc, ce

qui atteste une règle commune aux trois dialectes bretons;

aussi tous leurs grammairiens la formulent-ils de la sorte avec

Rowland, Le Gonidec et Zeuss : «Donner le premier rang

« dans la phrase à l'attribut, le second au verbe, quand ce verbe

« est le verbe substantif, le troisième au sujet. »

Grammaire et dictionnaire néo-celtiques s'accordent donc

pour résoudre le problème philologique soulevé par la cloche

de saint Mériadec, regardé jusqu'ici comme insoluble.

' Zeuss, p. 332 et 333.
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m.

Qu'on me permette maintenant de traduire dans toute sa

simplicité une légende qui peut n'être pas sans rapport avec

notre cloche. Je l'emprunte à la vie de saint Cadoc, écrite au

xi^ siècle, en latin, et récemment publiée, d'après un ma-

nuscrit du XIII* siècle, par les soins de la Société cambrienne

pour la conservation des anciens manuscrits gallois '.

Cadoc était un solitaire breton émigré dans la partie même
de l'Armoriquc dont Mériadec devait être évêque cent ans

plus tard; il habitait un monastère de l'archipel du Morbihan.

Un jour il vit venir vers lui un voyageur arrivant d'Irlande.

C'était un moine appelé Gildas, qui avait pour père un chef

breton des frontières de l'Ecosse, et qui n'était pas moins sa-

vant dans les lettres latines et la poésie celtique qu'habile

dans l'art de travailler les métaux. H apportait précisément

des ouvrages d'orfèvrerie de sa façon, et, parmi ces ouvrages,

se trouvait une petite cloche très-jolie, qui attira vivement l'at-

tention du bienheureux Cadoc. Le saint la prit par l'anse, la

regarda avec admiration, et l'agita respectueusement; puis, en

ayant loué l'éclat, la couleur et le son, il voulut l'acheter à

Gildas. Mais le moine voyageur refusa, disant : «Je ne veux

« pas la vendre; je compte l'offrir en don sur l'autel de Saint-

« Pierre, à Rome. »

Cadoc insista : « Je te la remplirai d'argent. » Gildas refusa

de nouveau. «Je te donnerai, ajouta Cadoc, autant d'or de

« bon poids qu'elle en peut contenir. » Mais l'autre répondit

qu'il ne la donnerait ni pour or ni pour argent: «Je l'ai pro-

' Vita S. Cadoci , e\ Mss. coït. lib. Brit. Welsh Mss. Sociely, by the Rev. W. J.

Mus. Vesp. A. i4, p. 17. (Cf. Lives of the Rees, p. aa.)

Cambra briiish saints, published for ihe
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« mise à Dieu et à saint Pierre, répéta t-il, et j'accomplirai mon
» vœu, avec l'aide de Dieu, car Salomon l'a dit : une promesse

« lolle et infidèle déplaît au Seigneur. » Il continua donc sa

route vers Rome, avec sa cloche, et, l'ayant montrée au pape,

il lui dit : «Cette cloche est mon ouvrage; je l'ai apportée

« d'Irlande pour l'oflrir à Dieu et à saint Pierre, sur l'autel de

« l'apôtre lui-même. » Le pontife n'admira pas moins que les

Bretons la cloche du moine venu d'Irlande; mais, quand il

voulut la faire sonner, chose étrange, elle resta muette.

«Que veut dire ceci? demanda au clerc le pape étonné;

« pourquoi ta cloche, tout en ayant une langue, neparle-t-elle

«pas? a-l-nlle jamais sonné?— Oui, Saint-Père, répondit Gil-

" das; comme je passais par la Bretagne, un saint homme, ap-

" pelé Cadoc, mo donna l'hospitalité, et, agitant cette cloche,

« il lui fit rendre un son doux et harmonieux, (jui prœsenlem.

« nolam ultime piihans, clalcifero tono clangere fecit » (p. 60). Le

pape répondit : «J'ai connu autrefois l'homme dont tu me
« parles; il est venu ici jusqu'à sept fois en pèlerinage. » Et, ayant

repris la cloche, il lui donna sa bénédiction, en ajoutant:

« Rapporte à Cadoc cette cloche bénite et consacrée par moi :

« que désormais les grands serments soient prêtés par le son

" de sa voix; qu'elle devienne pour toute la Bretagne un pré-

« servalif assuré contre le malheur. Désormais les Bretons véné-

« reront cette cloche pour deux raisons : l'une parce que je l'ai

« bénite, l'autre parce qu'elle aura appartenu à saint Cadoc. »

Gildas rapporta donc la cloche en Bretagne, et, dès qu'elle fut

dans les mains du bienheureux Cadoc, faisant ce qu'elle avait

refusé à un pape, elle rendit d'elle-même un son doux et mé-

lodieux, quœ (juod prius coram papam (sic] recnsavit, confestiw. ex

se dulcem sonando melodiam edidit.

Est-ce trop oser de croire que dans cette légende il s'agit
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de notre cloche? Fabriquée en Irlande, puis apportée par

le Breton écossais Gildas au diocèse de Vannes, elle aurait

été possédée plus tard par Mériadec, chef spirituel du dio-

cèse. Quant à l'inscription , elle serait un éloge adressé par l'ou-

vrier satisfait à son œuvre elle-même, et peut-être a-t-elle servi

de thème à la légende latine dont l'auteur revient jusqu'à trois

fois dans le même paragraphe sur la douceur des sons de la

cloche [dnlcifero tono clanfjere fecit, melodis pulsavit tonis, dul-

cem sonando melodiam edidit) , semblant paraphraser et gloser

les paroles bretonnes : Pir turfic is ti! « Gomme tu sonnes dou-

« cément ! »

POST-SCRIPTUM.

Je venais d'achever ce mémoire, quand j'ai eu connaissance

d'une ancienne inscription gravée sur une cloche d'Angleterre,

qui confirme ma traduction ; elle est en l'honneur de sainte

Catherine. M. Sidney Gibson l'a traduite ainsi dans le quatre-

vingt-quinzième volume de la Qiiarterly Review, page 3 26 : In

this assembly I sound sweetly the name of Katherine; « Dans cette

« assemblée je sonne doucement le nom de Catherine. »

J'ai appris avec encore plus de satisfaction du savant pro-

fesseur irlandais, M. O'Curry, que la cloche de saint Patrick,

si semblable à celle de saint Mériadec, reçoit en Irlande, de

la voix populaire, précisément le compliment adressé à la

cloche bretonne : on l'appelle, dit-il, the Finn Faidheach, or

SWEET-SOUNDING K

' Lectures on the manuscript materials of ancient irish histoij, p. 337, 1 vol. in-8°.

Dublin, 1861.

Imphimerje impériale. — 1864.
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